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Clément Miérassa

« LE PSDC N’AGIRA NI
PAR SUIVISME

NI PAR COMPLAISANCE »

LE PÈRE
BERNARD DIAFOUKA

DÉCÉDÉ À PARIS

POURQUOI LES 132 AGENTS
DU SEP/CNLS  NE SONT PLUS PAYÉS ?

Opposition congolaise en question

DES ALLIANCES FOURRE-
TOUT SCELLÉES

DANS LA DUPERIE

LE CHEF DE L’ETAT
ATTENDU

DANS LE CONGO
PROFOND

Affaire Etoile du Congo contre la Fédération
congolaise de football et Cara

«Je ne voudrais 
pas spéculer. Il faut 
d’abord avoir le dia-
logue. L’idée d’un 
gouvernement de 
transition ne res-
pecte pas l’ordre 
constitutionnel. Si 
d’aventure une telle 
position était prise, 
notre parti repré-
cisera la sienne. 
Le Psdc n’agira ni 
par suivisme ni par 
complaisance».

Il y a 132 agents du SEP/CNLS qui ne touchent plus leur salaire men-
suel depuis plus de 10 mois. Cette situation qui semble donner du grain 
à moudre aux détracteurs du ministère de la santé et de la population  
trouve son origine dans le non-respect des textes fondamentaux qui 
régissent cette structure.  Ces textes  n’avaient jamais prévu une ligne 
budgétaire de prise en charge des travailleurs qui ne sont pas officiel-
lement nommés. Malgré cela, un recrutement de 132 agents avait été 
opéré et  des salaires  ont été attribués à chacun d’eux en fonction de 
leur titre et grade, en toute illégalité.
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Les archives de la presse nationale et internationale 
sont débordées d’images, de textes et de sons issus 
des cérémonies de formation d’alliances et autres 
plateformes au sein de l’opposition : ARD, FRODEC, 
CPOC, MCROC, CPR… Autant de cartels politiques, 
autant de déclarations, mais aussi autant d’ambitions 
personnelles qui s’expriment et alimentent un climat 
brumeux qui s’engraisse lui-même de soupçons, 
d’ethnocentrisme, d’un manque criant de convergen-
ce et de sincérité. Le seul moment qui fait l’unanimité 
au sein de ces cartels, c’est quand ils réclament  la 
disqualification de l’actuel Chef de l’Etat ou contestent 
l’évolution des institutions proposée par la majorité au 
pouvoir. Véritable jeu de dupes, pourrait-on dire. 

L’INSOUTENABLE 
IMPUDENCE DES 

TRAITRES
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LIBRES PROPOS

L’INSOUTENABLE 
IMPUDENCE DES TRAITRES

Ce problème n’est pas une simple question d’éthique 
politique, il renvoie à l’incroyable légèreté dont ne 
cessent de faire montre certains compatriotes dont la 

déloyauté a souvent défrayé la chronique dès le lendemain de 
leur nomination à des postes importants au sein de l’adminis-
tration publique ou dans les bureaux des principales institutions 
constitutionnelles de la République.
C’est dire que personne n’a le monopole de ces dérapages 
comportementaux qui sous d’autres cieux se muent sans tarder 
en un véritable scandale d’Etat.
Ils sont nombreux en effet qui, depuis Brutus, s’ingénient à 
écrire l’histoire selon une vision dont la traitrise la plus vile 
a fini par noircir les traits. Je parle de Brutus mais plus près 
(contemporainement parlant) on ne peut manquer d’évoquer 
l’étendue de la corruption qui a miné la curie romaine du Va-
tican pendant des décennies et qui n’a été révélée au monde 
qu’en 2012, avec au centre du scandale, Paolo Gabriele, le 
dévoué valet de chambre de Benoit XVI, qui l’assiste du lever 
au coucher et que le pape appelait affectueusement Paoletto. 
Plus près encore, dans notre pays, le bouillonnement politique 
exceptionnel qui se produisit sous le régime du MNR (Mouve-
ment National de la Révolution) et du PCT (sous le président 
Marien Ngouabi) généra lui aussi de nombreux traitres.
Aujourd’hui encore l’actualité reste dominée par des hommes 
qui hier donnaient l’impression d’être des inconditionnels du 
président Denis Sassou N’Guesso et qui se muent allègre-
ment en des opposants d’une rare causticité. Ainsi parle t-on 
de Mathias Dzon, de Marcel Ntsourou, d’Okombi Salissa, de 
Charles Zacharie Bowao et de bien d’autres qui bien qu’étant 
encore au gouvernement ou dans d’autres institutions de la 
République, sont dans une sorte d’opposition latente.
Ainsi va le monde. Chaque année, chaque saison ou presque 
charrie son lot de traitres, glorieux ou petits, excusés ou défini-
tivement honnis, rejoignant la cohorte mystérieuse de ceux qui 
de tout temps ont un jour choisi de briser le pacte d’une amitié, 
d’un clan ou d’un pays. C’est cet éternel recommencement 
qui me saisit, effrayant, à cette prévarication dont vient, de 
toute évidence, de se rendre coupable l’ancien ministre de la 
Défense Charles Zacharie Bowao.  Tout aussi effrayante est la 
leçon que je tire de l’exacerbation de ce phénomène : pas de 
politique, pas de guerre, pas de religion, en fait pas d’histoire 
sans traitrise. Voyez un peu comment, comme par une loi 
insaisissable, nombre de figures historiques ont leur double 
félon, Jésus et Judas, Charlemagne et Ganelon, Guillaume 
et Harold, Louis XIII et Cinq-Mars, César et Brutus, Sankara 
et Comparoé, le pur et le parjure hantant pareillement notre 
imaginaire comme les deux visages inséparables de notre 
nature.
Comprenez donc mon émotion, pour me souvenir d’un épisode 
politique resté célèbre où le puissant maréchal Mobutu trahi 
par ses principaux compagnons de route dut se séparer un 
peu traitreusement de son parti (le Mouvement Populaire de la 
Révolution) pour sauter dans l’inconnu d’une démocratisation, 
qui, comme on le sait, fut fatale à son règne. Mon plus grand 
désespoir c’est ce vent de la trahison qui court à la vitesse d’un 
météore sans en épouser la brièveté d’existence.
C’est cette véritable galerie d’affreux qui se dessine au fil des 
ans et qui regorge d’histoires où la félonie est poussée jusqu’à 
la schizophrénie, la trahison d’une seule personne redistribuant 
les cartes au sein  d’un clan ou d’une famille, faisant trembler 
chaque individu sur son socle, même si cela permet aussi au 
groupe qui condamne le déloyal de se redéfinir.
Je veux une chute en forme de leçon de morale, en disant que 
la trahison ne paie pas, plutôt qu’elle paie très mal. Voyez tous 
ceux qui agitent présentement le microcosme politiquement 
congolais. Ce sont des personnes que le président Denis 
Sassou N’Guesso a toujours pris pour ses propres enfants, 
qu’il a façonnés et qu’il a installés sur un piédestal. Et quel 
étonnement de voir ces mêmes enfants tenter un parricide. 
En 44 avant Jésus Christ, César, apercevant Brutus parmi 
ceux qui approchaient pour le mettre à mort, avait eu ces mots 
énoncés avec une rare élégance et un pathétisme à couper le 
souffle : « Toi aussi, mon fils… »

A.R.N.

«Cet acte de calomnie et de 
diffamation très grave à l’endroit 
des paisibles citoyens aurait pu 
se terminer devant les cours et 
tribunaux de notre pays, si nous 
n’étions pas en face de Mathias 
Dzon, parce qu’il suffirait que 
nous l’assignions en justice, 
pour que nous le confortions 
dans le rôle qu’il s’est donné, 
celui d’une victime. Il est hors 
de question que nous lui accor-
dions ce privilège.
Sa carrière politique et sa vie 
publique sont caractérisées par 
la violence. Il y a en lui la vio-
lence verbale. Celle qu’il distille 
à chaque réunion ou encore, à 
chaque réunion de l’opposition 
ou du fait de cette violence, il 
n’a jamais pu incarner son rêve, 
celui d’être le chef de l’opposi-
tion. A cette violence, PO NA 
EKOLO – SAMU NA BWALA 
dit çà suffit.
Il y a en Mathias Dzon, une 
intolérance. Malheur à celui qui 
ne pense pas, n’agit  pas ou ne 
fait pas telle qu’il aurait décidé. 
Tout doit être fait par lui et pour 
lui. Ceux qui sont à l’opposition, 
savent ce que c’est que l’ élan 
égocentrique de Mathias Dzon. 

A cette intolérance, PO NA 
EKOLO – SAMU NA BWALA 
dit çà suffit.
Il y a en Mathias Dzon les tares 
de pillage et de la corruption. 
Qui peut dire dans ce pays 
qu’il a été un excellent ministre 
de finances ? Qui peut oublier 
que l’initiateur des « nguiris », 
le phénomène des opérateurs 
économiques véreux, fabriqués 
de toute pièce, se baladant au 
centre ville, avec les ordres de 
paiement c’est un bien le fait de 
Mathias Dzon ? A ces phéno-
mènes, PO NA EKOLO – SAMU 
NA BWALA dit çà suffit.
Mathias Dzon est un partisan de 
la violence en politique. Déjà en 
2002, disqualifié pour les velléi-
tés de violence, bien qu’étant 
membre du gouvernement. En 
2012, celui-ci s’est caracté-
risé par des actes de violence 
inouïe, mettant en insécurité 
les paisibles populations de 
Gamboma. A ces partisans de 
la violence en politique, PO NA 
EKOLO – SAMU NA BWALA 
dit ça suffit.

Aux professionnels de la pres-
se, vous n’êtes pas obligé de 

subir les invectives, le manque 
de respect de Mathias Dzon, 
vis-à-vis de votre corporation 
ou de l’un de vos collègues. 
Vous êtes mieux placés pour 
dire au monde, le calvaire que 
vous vivez lors des conférences 
de presse de Mathias Dzon. Je 
vous encourage à lui dire, çà 
suffit. Il doit à présent respecter 
votre métier. De même, nous lui 
demandons de nous présenter 
des excuses publiques face à 
ces accusations.
Nous n’allons pas nous justifier 
sur l’action de notre Dynami-
que. PO NA EKOLO – SAMU 
NA BWALA est une dynamique 
citoyenne qui se donne pour 
objectif de sensibiliser les popu-
lations contre les phénomènes 
qui sont encrés dans notre 
société, du fait de l’irrespon-
sabilité d’un certain nombre de 
nos ainés. A ceux là, nous leur 
disons que nous n’avons pas la 
mémoire sélective et j’appelle 
les populations à doubler de 
vigilance.
Aux jeunes, je les encourage à 
dénoncer la corruption, le triba-
lisme, les pillages, les violences 
sous toutes ses formes, mais 
aussi de dire : nous n’acceptons 
plus d’être manipulés. Au sein 
de PO NA EKOLO- SAMU NA 
BWALA, vous trouverez les 
cadres et personnalités de la 
majorité, de l’opposition, du 
centre et de la société civile 
conscients de leur rôle de ci-
toyen et de patriote ». 

D.M.

RÉPLIQUE D’ELVIS OKOMBI TSALISSAN 
AUX PROPOS TENUS PAR  MATHIAS DZON
Au cours d’une conférence de presse organisée le 20 
mars 2015 au siège de son parti par Mathias Dzon, 
Président de l’Union Patriotique pour le Renouveau 
National (UPRN), ce dernier avait traité les jeunes 
rassemblés au sein d’une Dynamique Citoyenne dé-
nommée PO NA EKOLO-SAMU NA BWALA, de milice de 
Denis Sassou N’Guesso. L’un des initiateurs de cette 
Dynamique, Elvis Okombi Tsalissan a réagi à travers 
une déclaration dont nous publions un large extrait. 

Après les élections légis-
latives du mois de juin 
prochain en Turquie, la 

première chambre du Parle-
ment de ce pays entend créer 
des liens avec celle du Congo. 
Le diplomate turc l’a annoncé 
à son hôte et lui a donné des 
informations sur le système lé-
gislatif de son pays. Rappelons 
que que Can Incesus, premier 
ambassadeur de la Turquie au 

Congo, est en poste à Brazza-
ville depuis six mois.
Il a par ailleurs loué l’excellence 
des relations entre les deux 
pays qui, pour la première fois 
ont ouvert des ambassades 
dans l’une et l’autre capitale et 
mis en place une commission 
économique mixte.
La veille, le président de l’As-
semblée Nationale s’est entre-
tenu avec l’ambassadeur repré-

Coopération parlementaire

BALLET DIPLOMATIQUE À L’ASSEMBLÉE 
NATIONALE LA SEMAINE DERNIÈRE

sentant de l’Union Européenne 
(U.E.) au Congo, Saskia De 
Lang. Outre la présentation 
des civilités car il ya à peine 
un mois qu’elle a pris ses 
fonctions, la représentante de 
l’U.E a évoqué l’offre de son 
institution à la chambre basse 
du parlement, pour le   ren-
forcement des capacités des 
commissions.
Norma Borges Rengifo, l’am-
bassadeur de la Venezuela au 
Congo a également été l’hôte 
du président de l’Assemblée 
Nationale la semaine der-
nière. Entre autres questions 
abordées, la perspective de 
création d’un groupe d’amitié 
entre les deux parlements.
Au cours de la même se-
maine, Justin Koumba a reçu 
en audience un émissaire 
d’Aubin Minaku, président 
de l’Assemblée Nationale de 
la République Démocratique 
du Congo. Il s’agit du député 
Christophe Lutundula, por-
teur d’une correspondance 
relative à la préparation de la 
conférence des présidents de 
l’Assemblée Parlementaire 
de la Francophonie, qui aura 
lieu à Dakar du 9 au 11 avril 
prochain.

D.M.  

Le président de l’Assemblée Nationale, Justin Koumba 
a reçu en audience le 27 mars dernier à son cabinet 
de travail, l’ambassadeur de la Turquie au Congo, Can 
Incesu. L’ordre du jour de ce tête à tête a porté sur la 
coopération interparlementaire entre les deux pays.

 P  OLITIQUE

L’ambassadeur de la Turquie  et Justin Koumba
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La parabole de l’éléphant

Ce soir-là, mon grand-père voulait-il 
m’instruire sur l’égoïsme ? Sans doute. 
Puisqu’il a choisi de tisser son récit 

autour de l’éléphant, du moins de l’énorme 
quantité de viande qu’offre cet animal, une fois 
abattu. Un récit qui m’a rappelé une maxime 
populaire de chez nous : « l’éléphant est le 
seul animal qui permet à l’homme de vaincre 
son égoïsme ». 
Faux. Pourrait-on dire. Car, contrairement à 
cette sagesse que je croyais vraie et incon-
testable, le spectacle décrit par le vieux était 
plutôt ahurissant, en dehors de son côté pathé-
tique inspiré par le sous-bois assombri par 
l’étanchéité de la frondaison qui enveloppait le 
campement des chasseurs. 
L’histoire était si pathétique que j’ai été comme 
transporté sur les lieux et croyais voir tous ces 
hommes armés de coutelas, perchés sur les 
quatre mètres de l’animal, en train de réduire 
en morceaux les différents quartiers de son 
énorme corps. Je croyais les voir s’acharner 
avec empressement sur chacun des membres 
du pachyderme. 
A en croire le vieux, personne ne donnait le 
moindre signe d’œuvrer pour le groupe. Au 
contraire, dans cet environnement, chacun 
des acteurs tournait ses pensées à lui-même 
en coupant le plus grand nombre de morceaux 
possibles. C’était à qui mieux, mieux ! Sous 
d’autres cieux, on dirait : « au bec le plus 
prompt, le jabot le mieux rempli ». 

C’est la nette impression qui se dégageait 
au regard des faits et gestes décrits ici, tous 
enclins à la gloutonnerie. Tous les acteurs 
étaient au four et au moulin, comme s’ils 
n’avaient aucune notion du travail à la chaîne. 
Pendant ce temps, une autre catégorie 
de personnes issues essentiellement des 
couches désavantagées par leur état phy-
sique s’interrogeait si elle pourrait accéder 
à la moindre goutte de sang du gros animal, 
tant le jeu était heurté. Une personne âgée 
et invalide aux mains nues se morfondait 
à côté, loin du théâtre des opérations. Le 
pauvre estropié criait famine en interpelant les 
plus robustes du village : « n’oubliez pas les 
autres, pensez surtout à ceux qui ne sauraient 
vous approcher à cause de leur état physique. 
Pitié, pitié ! »  Pour la première fois, la corde 
de solidarité était rompue dans cet univers 
réputé uni.
Après ce long conte, je me suis demandé 
en silence : « qu’a-t-on fait de la maxime 
populaire sur l’éléphant et de la solidarité qui 
a toujours caractérisé notre contrée? Mes 
chers parents n’ont-ils pas réussi à vaincre 
leur égoïsme, malgré les sept tonnes de chair 
de viande mises à leur disposition ? » 
Ayant compris mon agacement, mon grand-
père m’a répondu en peu de mots : « ici-
bas, tout est petit devant l’éléphant ; sauf 
l’égoïsme».

J. D.

Ce jeu de dupes auquel 
se livrent hypocritement 
les signataires de nom-

breuses alliances ayant vu le 
jour au sein de l’opposition étale 
toute la fragilité de ce compa-
gnonnage de façade. Ouvert à 
tout venant, ces alliances sont 
de véritables fourre-tout où 
les aigris du PCT et d’autres 
formations politiques de la 
majorité présidentielle sont les 
bienvenus. Certains y arrivent 
en laissant quelques baluchons 
en consigne aux sièges de leurs 
partis d’origine comme pour 
dire « nous sommes partis et 
sommes encore là, sans être 
avec qui que ce soit »; le temps 
sans doute de voir l’horizon 
s’éclaircir, avant de sauter sur 
la meilleure branche et espérer 
obtenir ce qu’ils n’ont pas eu 
là où ils étaient avant. Le RDD 
de Jacques Joachim Yhombi-
Opango qui bat tous les records 
de la transmutation politique 
s’inscrit sur la liste d’éternels 
insatiables. Tantôt avec le pou-
voir, tantôt ailleurs, ce parti est 
en route vers un nouvel hori-
zon. Aujourd’hui, il serait en 
embuscade dans l’antichambre 
des cartels de l’opposition. Sur 
la même liste s’ajoute toute la 
horde de «porteurs de sacs», 
ces acteurs sans lendemain, 
ni appartenance réelle ; de 
véritables parasites politiques 
qui s’engraissent essentielle-
ment d’adversité et de conflits. 
Ils n’ont pas de place dans 
un contexte apaisé et harmo-
nieux.
Pour la plupart, ces alliances 
sont remplies de transhumants 
qui sont, soit d’anciens ministres 
sortis du gouvernement pour 
insuffisance de résultats, soit 
d’anciens députés, sénateurs 
ou directeurs généraux. Leurs 
préoccupations ne sont pas 
d’ordre doctrinal ou idéologique, 
mais elles relèvent simplement 
du positionnement personnel. 
Car, aussi longtemps qu’ils 
étaient dans leurs fonctions 
avec tous les avantages y re-
latifs, ils n’ont jamais formulé 
le moindre reproche à l’endroit 
du pouvoir. Ici, tout y était parfait 
comme dans le meilleur des 
mondes. Aujourd’hui, qu’ils 
aient basculé dans l’opposition 
pour devenir subitement des 
frondeurs du même pouvoir, il 
y a de quoi s’interroger sur la 
nature d’une telle opposition et 
des cartels qui la composent.
Un terme est souvent utilisé 
pour désigner ce genre de 
coalitions politiques composées 
de pièces hétéroclites, sans at-
tache entre elles et sans assise 
politique réelle: alliances contre 

nature. L’ancien président amé-
ricain Théodore Roosevelt doit 
se retourner dans sa tombe 
avec dégoût, au vu des coali-
tions politiques grotesques qui 
naissent devant nous ; lui qui, 
en 1912 dénonçait «l’alliance 
contre-nature» entre les hom-
mes d’affaires et les hommes 
politiques corrompus.

S’unir pour mieux
se trahir…

Face aux caméras et aux mi-
cros, Mathias Dzon, Clément 
Mierassa, Guy Romain Kim-
foussia, Pascal Tsaty Mabiala 
et autres Joseph Kignoumbi Kia 
Mboungou s’affichent comme 
de véritables partenaires politi-
ques ayant une vision partagée 
du futur. En public, ils se don-
nent des accolades et arborent 
de larges sourires chaque fois 
qu’ils ont fini d’accomplir l’acte 
de signature de leur union sa-
crée, en vue de l’alternance 
politique. Erreur. Ces embras-
sades cachent mal une réalité 
désormais connue de tous : 
l’incohérence et la duplicité de 
leurs démarches. Aucun parti 
de l’opposition ne veut dévoiler 
son projet de société, de peur, 
semble-t-il, d’être pris à défaut 
par ses partenaires-adversai-
res.  
Ayant tous la même ambition à 
court terme, celle de succéder 
à Denis Sassou N’Guesso, ils 
entretiennent une méfiance 
mutuelle qui n’a d’égal que 
l’intention pour chacun d’être 
le plus rusé du lot, surprendre 
les autres et atteindre le but 
final. Quand ils sont ensemble, 
chacun sait qu’il ne travaille 
pas pour l’autre et vice-versa. Il 
suffit de les prendre isolément 
pour s’en convaincre. L’ethno-
centrisme est leur deuxième 
maladie commune. Dzon et 
Mierassa misent énormément 
sur deux autres fils des Pla-

teaux comme eux : Okombi 
Salissa et Marcel Ntsourou 
et pensent que «l’heure des 
Plateaux a sonné». Pour leur 
part, Guy Romain Kimfoussia 
et Parfait Kolélas croient avoir 
des atouts politiques nécessai-
res pour combler le vide laissé 
par Bernard Kolélas et André 
Milongo ; les deux font rêver 
les populations du Pool. Leurs 
regards sont tournés vers Al-
phonse Silou, Elo Matson Mam-

pouya et le Pasteur Ntoumi dont 
les relations avec le pouvoir 
actuel sont jonchées de zones 
d’ombres. Quant aux anciens 
sociétaires de Pascal Lissouba 
dont Pascal Tsaty Mabiala, 
Christophe Moukouéké, Honoré 
Sayi, Claudine Munari, Victor 
Tamba-Tamba, Jean Itadi, ils 
n’entendent faire aucune part 
à d’autres départements. Ici, 
le mot d’ordre semble être : 
«tout pour notre vivier naturel 
(Bouenza, Niari, Lékoumou), 
rien que pour notre vivier natu-
rel ». Le moment est plus qu’ar-
rivé de reconquérir ce qu’ils ont 
perdu à l’issue de la guerre du 
5 juin 1997.  Mais, entre ces 
fils du même clan, l’antipathie 
et le mépris de l’autre sont les 
sentiments dominants. 
Ainsi, cette opposition n’est en 
réalité qu’une juxtaposition de 
formations politiques et d’hom-
mes ne partageant pas du tout 
la même vision du moment et du 
futur. Autrement, comment com-
prendre les sorties médiatiques 
de Mathias Dzon et Clément 
Miérassa au lendemain de la 
naissance du Front républicain 
pour le respect de l’ordre consti-
tutionnel et l’alternance démo-
cratique (FRODEC) ? Seuls 
les plus naïfs diront qu’elles n’y 
sont pour rien. Les personnes 
lucides quant à elles, savent 
que dans le fond, les pratiques 
des deux hommes ne servent  
pas les intérêts du cartel politi-
que dont ils sont co-géniteurs. 
Personne n’a été surpris d’en-
tendre leur proclamation de foi 
en se portant candidats aux 

prochaines présidentielles, 
sans attendre d’être désignés 
par leur plateforme. De même 
que leurs alliés circonstanciels, 
ce n’est pas dans l’intérêt du 
Congo qu’ils agissent, mais de 
leurs origines. La configuration 
ethnocentrique ou régionaliste 
des instances dirigeantes de 
leurs partis, ainsi que leur 
entourage en dit long. Suivez 
mon regard. 
Ici, c’est l’hypocrisie dans 
toute sa splendeur : on se 
trompe chaque jour. On se 
soupçonne dans les moindres 
faits et gestes. Il suffit d’émet-
tre quelques réserves sur une 
démarche proposée par un 
leader de l’opposition ou de 
manifester sa compassion en-
vers un membre de la majorité 
présidentielle éprouvé, pour 
mériter le qualificatif de traitre. 
De même, pour un militant de 
l’opposition, reconnaitre publi-
quement les mérites du pouvoir 
actuel, ne fut-ce que sur un as-
pect, est un véritable sacrilège. 
Ainsi, la plupart des cadres de 
l’opposition sont soupçonnés 
d’être de connivence avec 
M’pila, entendre avec le PCT, 
où ils émargeraient en toute 
clandestinité. 
Au sein des cartels politiques 
et partis de l’opposition, on 
est loin, bien loin de pratiquer 
une politique noble qui n’obéit 
qu’à la nécessité d’être vrai 
dans sa parole et juste dans 
son action.  

Jules Débel

Opposition congolaise en question

DES ALLIANCES FOURRE-TOUT SCELLÉES DANS LA DUPERIE
Les archives de la presse nationale et internationale sont débordées d’images, 
de textes et de sons issus des cérémonies de formation d’alliances et autres 
plateformes au sein de l’opposition : ARD, FRODEC, CPOC, MCROC, CPR… Autant 
de cartels politiques, autant de déclarations, mais aussi autant d’ambitions 
personnelles qui s’expriment et alimentent un climat brumeux qui s’engraisse 
lui-même de soupçons, d’ethnocentrisme, d’un manque criant de convergence 
et de sincérité. Le seul moment qui fait l’unanimité au sein de ces cartels, c’est 
quand ils réclament  la disqualification de l’actuel Chef de l’Etat ou contestent 
l’évolution des institutions proposée par la majorité au pouvoir. Véritable jeu de 
dupes, pourrait-on dire. 

PLUS GROS QUE L’ÉLÉPHANT…

Ces opposants ont-ils des idées qui convergent
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On est à peu près certain 
que le chef de l’Etat 
reprécisera, lors de ce 

périple, les orientations qu’il 
avait déjà dégagées lors de 
la présentation des vœux de 
nouvel an au peuple congolais 
le 31 Décembre dernier. Le dé-
bat autour du changement ou 
non de la Constitution devra se 
poursuivre démocratiquement 
et personne n’a le droit de le 
dévoyer en imposant ses vues. 
En même temps, le premier 
magistrat du pays devra sans 
nul doute rappeler au monde 
rural que le temps des joutes 
électorales arrivera  très cer-
tainement mais que l’essentiel 
aujourd’hui est de  se consacrer 
au travail. 
Seul le travail fera avancer ce 
pays. Dans ce sens, cette tour-
née de travail que le chef  de 
l’Etat entreprendra d’ici là, peut 
être perçue comme une mise en 
œuvre  de ses propres orienta-
tions relatives à la priorité à ac-
corder au travail actuellement. 
En joignant l’acte à la parole, 
le président de la République  
entend ainsi donner l’exemple 
à l’ensemble de la population. 
A l’intérieur du pays, le chef de 
l’Etat pourra évaluer les efforts 
fournis par l’Etat pour permettre 
au monde rural de devenir un 
véritable acteur de développe-
ment. Les insuffisances et les 
points forts seront ainsi iden-
tifiés en vue éventuellement 
d’apporter des ajustements 
afin que les stratégies mises 
en place portent leurs fruits. 
L’arrière-pays, faut-il le rappe-
ler, a été au cœur de l’action 
gouvernementale au cours de 
ces dernières mandatures.

Des progrès indéniables

En effet, lorsqu’on jette un 
regard honnête sur les efforts 
déployés par l’Etat depuis près 
d’une décennie, on ne peut 
manquer d’admettre que c’est 
l’une des rares fois dans l’his-
toire de notre jeune nation que  
l’hinterland a eu une attention  
si massive de l’Etat. Des infras-
tructures de communication et 
des équipements modernes ont 
été pratiquement développés 
dans l’ensemble du pays. Ce 
qui a permis de réduire tant soit 
peu les écarts entre les villes 
et les campagnes. Tout n’est 
pas encore parfait certes, mais 
on ne peut nier non plus les 
progrès remarquables réalisés 
dans ce sens. Aujourd’hui, un 
habitant de Djambala dans le 
département des Plateaux peut 
appeler son ami de Brazzaville 

pour commenter ensemble le 
match de football qu’ils viennent 
de suivre à la télé. Ce, alors 
qu’ils sont distants l’un de l’autre 
de plus de deux cents km.  La 
construction du barrage élec-
trique d’Imboulou par l’Etat et 
l’acheminement de l’électricité 
jusqu’au consommateur qui en 
découle, dans des chefs-lieux 
de certains départements per-
mettent de rendre possible ce 
genre de prouesse. Prouesse 
devenue tellement fréquente 
qu’elle s’inscrit aujourd’hui 
dans le registre de la banalité. 
Souvent, les bénéficiaires de 
ces progrès ne se souviennent  
même plus qu’il y a peu encore 
ce type de communication était 
impossible.

Le passé vite oublié

 Il en est ainsi également pour 
les mordus du football ou des 
mélomanes habitant Dolisie. 
Grâce à la route lourde Pointe-
Noire – Brazzaville construite 
par l’Etat, notamment dans son 
tronçon Pointe-Noire –Dolisie, 
ils ne ratent plus un  seul événe-
ment majeur se déroulant dans 
la ville océane. Il leur suffit, à 
bord d’une voiture, d’emprun-
ter la voie bitumée pour aller 
assister à un derby de foot-ball 
ou à un concert de Roga-Roga. 
Ce dont ils ne se privent pas au 
point où de nombreux bénéfi-
ciaires des facilités construites 
par l’Etat ces dernières années, 
se plaisent à dire que Dolisie 
est devenue  une banlieue de 
Pointe-Noire. Pourtant, une telle 
perspective était loin d’effleurer 
leurs rêves même les plus fous 
il n y a pas si longtemps. On 
peut multiplier ce type d’exem-
ples qui traduisent les change-
ments induits par la politique 
gouvernementale marquée par 
l’accent mis pour le développe-
ment de l’arrière-pays. Comme  
on le dit trivialement, on ne fait 
pas des omelettes sans casser 
les œufs, cette politique ayant 
opté prioritairement pour le 
Congo profond a  donné l’im-
pression que les grands centres 
urbains avaient été abandon-
nés. Ce qui n’est pas totalement 
vrai. Cependant, lors de cette 
tournée, l’attention du chef de 
l’Etat pourrait s’orienter vers 
les capacités du monde rural à 
mettre en valeur les infrastruc-
tures et les équipements dont il 
a été doté.

Des progrès mal 
exploités

 Il n’est peut-être pas superflu 

de rappeler qu’au cours d’une 
de ses tournées à l’intérieur du 
pays, le président de la Répu-
blique, Denis Sassou N’Guesso 
n’avait pas manqué d’expri-
mer sa déception suite à un 
constat amer. Les populations 
qui réclamaient à cor et à cri 
la route n’ont pas été capables 
de l’exploiter une fois acquise 
pour augmenter la production 
agricole. 
A l’heure où on évoque la né-
cessité d’aller à la diversification 
économique, il s’agira pour le 
chef de l’Etat d’une véritable 
remobilisation du monde rural. 
Il  pourrait exhorter les acteurs 
du monde rural à déployer des 
trésors d’énergie pour tirer profit 
des infrastructures et équipe-
ments développés par l’Etat 
afin que les objectifs poursuivis 
à travers  son attention massive 
soient atteints. Il s’agit essen-
tiellement que la campagne 
produise plus, non  pour nourrir 
seulement les grands centres 
urbains mais également afin de 
fournir de la matière première, 
indispensable à l’émergence 
d’une industrie de transforma-
tion des produits agricoles. 
Ici se trouve l’un des gages sûrs 
de l’industrialisation du pays et  
également  de la réduction de 
la part importante du pétrole 
dans l’économie congolaise. 
Quelques conditions basiques 
comme les routes, l’électricité, 
sont réunies pour que le monde 
rural commence à légitimer les 
espoirs qu’il suscite. 
Pour le président Denis Sas-
sou N’Guesso, à côté de ces 
commentaires sur le match de 
foot-ball, entre un habitant de 
Djambala et son correspondant 
de Brazzaville, devraient éga-
lement et surtout figurer des 
communications  plus utiles 
entre paysans et  citadins. Par 
exemple, le premier demandant 
au second si ce dernier peut 
l’aider à trouver des clients 
crédibles dans la capitale en 
vue de lui permettre d’écouler 
sa production de pommes de 
terre. Ou encore un planteur 
de cacao à Ouesso s’informant 
auprès d’un parent à Brazzaville 
ou à Pointe-Noire sur les points 
de vente des intrants agricoles 
dont l’utilisation pourrait aider 
à l’amélioration de la qualité de 
sa production cacaoyère. C’est 
aussi de cette manière que les 
routes, les équipements de 
toutes sortes construits dans 
l’arrière-pays par l’Etat seront 
mis en valeur. 
Autant dire que le séjour du chef 
de l’Etat à l’intérieur du pays 
ne sera pas de tout repos avec 
cette nécessité de remobiliser 
le monde rural.
Mais avant même que cette 
tournée ne se précise, bien 
des esprits se disent comblés 
à l’idée que le président de 
la République, Denis Sassou 
N’Guesso mette le cap à l’in-
térieur du pays. Cette tournée 
mettra  enfin un terme à ce 
champ libre laissé aux démago-
gues de tout poil qui s’en sont 
saisis pour polluer l’arrière-pays 
de contre-vérités.

Laurent Lepossi

LE CHEF DE L’ETAT ATTENDU
DANS LE CONGO PROFOND

Selon toute vraisemblance, le président de la Répu-
blique, Denis Sassou N’Guesso, s’apprête à reprendre 
le bâton de pèlerin  pour sillonner l’hinterland. Le 
contexte politique et économique dans lequel se dé-
roulera cette tournée donnera sans doute  l’occasion 
au chef de l’Etat d’aborder avec les acteurs du monde 
rural les sujets brulants de l’actualité. En l’occurrence 
l’avenir institutionnel du Congo et l’urgence de procé-
der à la diversification de l’économie nationale. Pour 
le président de la République qui est particulièrement 
engagé dans ce dernier sujet, cette tournée va pouvoir 
conduire à la remobilisation du monde rural. Ceci afin 
que ce dernier prenne la place qui lui revient dans 
cette bataille relative à la diversification de la base 
économique du pays.

Humeur

Construire des routes, c’est bien. Les entretenir et 
les réhabiliter, c’est mieux. Mais le visage offert par 
la plupart de nos routes, aussi bien dans les villes 

que dans les zones rurales, laisse à désirer. Cette triste 
situation interpelle les experts concernés par la question. 
Que d’argent englouti dans l’érection des infrastructures 
routières ! Pour un suivi approximatif, pour ne pas dire 
inexistant.
Tenez ! Après avoir bénéficié de trois années consécu-
tives de municipalisation accélérée (2008, 2009, 2010), 
Brazzaville se retrouve avec plusieurs rues et avenues 
défoncées. Aucun séisme n’a été constaté sur le ter-
rain. Mais la réalité est là. Implacable et amère.  La rue 
Mbochi, par endroits entre les avenues Miadéka  et celle 
de la Paix est totalement ravinée. A l’occasion des festi-
vités du cinquantenaire de l’Indépendance, des sommes 
d’argent ont pourtant été investies pour sa réhabilitation. 
A l’intersection de l’avenue  Bouéta-Mbongo et la rue 
Etoumbi, des nids de poule d’une profondeur troublante 
se développent devant l’indifférence générale. Sur la rue 
Etoumbi, vers l’école Saboukoulou, c’est le comble. Ce 
ne sont pas des nids de poule. Ce sont des étangs. En 
pleine voie. Les conducteurs doivent réfléchir plusieurs 
fois avant de franchir les obstacles. Même image sur 
l’avenue de l’Intendance, au croisement avec l’avenue 
Mgr Ngatsongo. 
Plus loin, l’état de délabrement de l’avenue des 3 Martyrs, 
traduit le manque de sérieux mis par ceux qui empochent 
les fonds publics pour mal faire. Il faut toujours recommen-
cer un travail bâclé en saignant le trésor public. 
Sur la route Nkombo/Moukondo, des nids de poule se 
forment. Malgré nos appels pour un colmatage à temps 
des brèches qui naissent, on fait l’autruche. On attend 
que les nids de poule deviennent des cratères de volcan 
pour échafauder des devis salés  dont les pourcentages 
forts prendront des destinations flouées. Déjà, cette 
route que les populations ont accueillie à bras ouverts 
pour le rôle qu’elle joue dans le désengorgement de la 
RN2, a perdu son éclairage public. La nuit, l’obscurité est 
presque totale. Les lampadaires installés et qui devraient 
l’illuminer grâce aux panneaux solaires, sont devenus de 
simples poteaux décoratifs. Nos multiples observations 
au moment où les ampoules s’éteignaient les unes après 
les autres n’ont jamais été prises en compte. Aujourd’hui, 
le résultat est là. 
A Pointe-Noire, même constat. La plupart des routes 
sont dans un délabrement avancé. L’impression géné-
rale confirme la contemplation passive du panorama en 
déliquescence qui semble satisfaire les uns et les autres. 
L’avenue de la Révolution, totalement ravinée sur près 
de cinq cent mètres est malgré tout fréquentée par des 
conducteurs qui se déploient au volant comme dans un 
safari en savane africaine. 
Sortir de la capitale économique pour Loango ou Diosso 
devient une véritable course à obstacles. La route est 
totalement endommagée. Il n’y a pas longtemps, le Chef 
de l’Etat en personne l’avait ouverte à la circulation. 
Mais, faute d’entretien, les nids de poule se sont formés, 
imposant des zigzags et secousses insupportables aux 
conducteurs et passagers qui l’empruntent. Pourtant, sur 
le trajet se trouve un péage. Interpellés par les usagers 
sur le mauvais état de la route, les agents qui y travaillent 
répondent que leur rôle est de récolter l’argent et non de 
réparer la route. 
La dégradation des routes, aussi bien à Brazzaville 
qu’ailleurs inquiète. Tout se passe comme s’il n’existe pas 
de structures pour leur entretien. Pourtant, toute infras-
tructure créée mérite d’être entretenue pour lui assurer 
une durabilité conséquente. Or, nos routes sont souvent 
abandonnées dès leur ouverture à la circulation. 
Sur la paix, le suivi est permanent. Un comité veille cha-
que jour au respect des accords signés pour la rendre 
pérenne. Au niveau des politiques et programmes publics, 
il en existe aussi. La bonne gouvernance pour pérenniser 
la culture des résultats en dépend. Instaurer la même 
rigueur au niveau des infrastructures routières s’impose 
également pour éviter l’éternel recommencement. 

Mwana Mboyo

ROUTES ET RÉHABILITATION
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Le Patriote : Que devient 
le Psdc et à quel grou-
pement politique appar-
tient-il ?

Clément Miérassa: Il vit et 
vient de tenir une belle assem-
blée générale. Nous avons mis 
entre les mains des responsa-
bles et militants du parti des ar-
mes pour avoir un niveau élevé 
dans le débat.  Nous leur avons 
démontré que le débat sur le 
changement de la constitution 
est un faux débat. Le Psdc est 
membre du Collectif des partis 
de l’opposition et du Mouve-
ment citoyen pour le respect 
de l’ordre constitutionnel et du 
Frodec. 

L.P.: Au nom de quelle pla-
teforme avez-vous eu des 
ennuis avec la sécurité en 
novembre 2014 ?

C.M.: Le Mouvement citoyen 
pour le respect de l’ordre consti-
tutionnel (Mcroc) dont je suis 
coordonnateur. Il regroupe des 
partis, des associations et des 
individualités.

L.P.: Qu’en est-il avec l’Ard 
qui a déjà son candidat en 
2016,  Mathias Dzon ?

C.M.: Le Psdc n’est plus mem-
bre de l’Ard depuis août 2008. 
Le président Dzon est candidat 
de l’Ard  parce qu’on crée un 
parti pour conquérir le pouvoir. 
Au Psdc, ce point n’est pas 
encore à l’ordre du jour. Nous 
aurons des débats au parti 
et dans les plates-formes. Le 
Psdc privilégiera l’alternance 
en 2016. Il ne faut pas qu’il y ait 
d’ego. Il faut que nous soyons 
capables de privilégier l’intérêt 
général. Candidat ou pas, le 
Psdc sortira un programme 
de société pour l’année 2016. 
Nous tenons à nos idées. Quel-
le que soit l’hypothèse, nous 
souhaitons que nos idées soient 
soutenues. 

L.P.: Jamais élu à un seul 
scrutin, quels arguments 
présenterez-vous pour 
attirer les électeurs ?

C.M.: C’est simple. Peu avant 
et pendant la Conférence natio-
nale, nous avons opté pour le 
changement et la rupture. C’est 
un combat. Je suis très content 
de la manière dont les choses 
évoluent. On a dit que j’ai été 
battu à Moungali, j’ai fait l’une 
de mes meilleures campagnes 
et les habitants de Moungali 
en ont gardé un bon souvenir 
pour nous donner la chance 
un  jour. 

L.P.: En 2009, vous vous 
opposiez à la constitution 
en y évoquant des aber-
rations. Pourquoi chan-
gez-vous brusquement 
d’avis ?

C.M.: Je suis heureux que la 
cette question se pose mainte-
nant. Je regrette que le secré-
taire général du Pct ait pris un 
extrait qu’il a sorti du contexte. 
Candidat à la présidentielle de 
la République en 2009, je ne 
partageais pas cette consti-
tution. Mais je m’y soumet-
tais parce que la majorité des 
Congolais l’avait adoptée. Il faut 
qu’elle s’impose à tous. Malheu-
reusement, cette Constitution 
n’est jamais appliquée, on de-
mande qu’on la change. On ne 
peut pas concentrer autant de 
pouvoirs entre les mains d’une 
personnalité pendant une aussi 
longue durée. 

L.P.: Etes-vous d’accord 
avec Dzon qui évoque des 
dispositions antidémocra-
tiques inacceptables ?

C.M.: La Constitution est claire. 
C’est le Pct qui entraine la 
confusion. L’article 86 permet 
de faire évoluer les institutions 
vers l’émergence en 2025. Il 
revenait aux membres du gou-
vernement, au président de la 
République et aux parlemen-
taires de travailler pour la faire 
évoluer vers cette émergence. 
J’ai été choqué quand le mi-
nistre Mabiala a dit que cette 
constitution ne contient pas 
d’éléments sur l’environnement 
et quand le secrétaire général 
du Pct a déclaré qu’elle exclut 

les jeunes. C’est vrai. Ils peu-
vent introduire un projet pour 
que la constitution soit révisée. 
Ce qui lui est permis dans le 
contexte actuel. Le peuple dé-
couvre qu’on veut faire obtenir 
un 3ème mandat au président 
Denis Sassou N’Guesso. 

L.P.: Qu’en est-il des pour-
suites engagées contre la 
sécurité après les faits du 
4 novembre 2014 à votre 
résidence ?

C.M.: Nous avons pris le temps 
de rassembler tous les élé-
ments. Ce qui n’était pas facile. 
Les responsables de la police 
avaient instruit les services 
pour qu’aucun document de 
perte d’effets ne soit délivré. Le 
27 janvier, nous avons déposé 
une plainte avec constitution de 
partie civile chez le doyen des 
juges. Nous avons été heureux 
qu’il ait été prompt. Nous avons 
été convoqués. Le reste dépend 
de la justice. Nous espérons 
que l’on dira le droit. Nos chefs 
d’accusations sont : tentative 
d’assassinat, violation de do-
micile, arrestation, détention, 
séquestration arbitraire. Nous 
souhaitons que notre affaire 
suive son cours pour que nous 
soyons dédommagés.  

L.P.: Comment réagissez-
vous à l’opinion qui pré-
sente Miérassa et Dzon 
comme des suppôts du 
pouvoir ?

C.M.: Ceux qui connaissent 
mes positions peuvent les ap-
précier.  Je n’ai aucune relation 
particulière avec le pouvoir. 
Mon petit frère Pierre Ngolo, 

secrétaire général du Pct  est 
venu me rendre visite. J’ai été 
touché par les problèmes qu’il 
a soulevés relatifs à notre ter-
roir commun, le département 
des Plateaux. Nous sommes 
préoccupés parce que la mu-
nicipalisation a été évaluée à 
438 milliards de francs Cfa, 
mais quand vous voyez un 
district comme Lékana, aucun 
projet n’est exécuté à ce jour. 
J’ai suivi des images du préfet 
Moundélé Ngolo qui est aussi 
des Plateaux comme moi, qui a 
construit deux bâtiments pour le 
collège de Mossendé. Ce n’est 
pas normal. En tant que fils 
des Plateaux, il ne faut pas que 
nous ne nous occupons que de 
la politique à Brazzaville. Nous 
devons avoir une attention par-
ticulière lorsqu’il y a une manne 
financière comme celle de la 
municipalisation. Ça n’a pas été 
bien fait, mais je suppose que 
ça sera rattrapé. 

L.P.: Pourquoi avez-vous 
coupé tous les ponts avec 
les vôtres qui sont aux 
affaires ?

C.M.: Le secrétaire général 
de la présidence de la Répu-
blique, Jean Baptiste Ondaye 
est un cadet avec qui on a 
travaillé dans un même service. 
Aujourd’hui je ne le vois pas 
parce que si je vais chez lui il 
y aura d’autres interprétations. 
J’ai travaillé avec Germain 
Kiamba qui est contrôleur géné-
ral d’Etat, quand j’étais au mi-
nistère des finances. Je ne rase 
pas les murs de Mpila. Je n’ai 
pas d’autre attitude de vouloir 
agir autrement qu’en dehors de 
ce que je dis. J’essaie de faire 
en sorte que je sois en pleine 
symbiose entre ce que je dis et 
ce que je fais. Qu’on dise que 
je suis suppôt du pouvoir, je ne 
comprendrai pas. Les gens ont 
même dit qu’il y a plein de V8 
dans ma parcelle.

L.P.: Etes-vous compris 
par vos partenaires politi-
ques de l’opposition ?

C.M.: Non ! Quand on fait la 
politique on ne pense pas être 
compris au moment même où 
l’on émet l’idée. Je développe 
l’idée du changement et de la 
rupture depuis les années 90. 
25 ans après, des Congolais ne 
la comprennent toujours pas. 
Ce que je fais, je le fais sans 
arrière-pensée de tirer un profit 
personnel. Est-ce que je suis 
compris ? En octobre 2013, 
nous avons écrit au président 
pour solliciter la convocation 
du  dialogue. On nous a traités 
de tout. N’est-ce pas ce même 
dialogue que le pouvoir réclame 
aujourd’hui ? On ne se réfère 
même plus à nous.
Ewo avait recommandé que 
le gouvernement élabore un 
chronogramme électoral pour 
respecter les délais consti-
tutionnels. Les locales et les 
sénatoriales n’ont pas été or-

ganisées dans les délais. On 
craint qu’il en soit autant pour 
la présidentielle. Face au risque 
d’un glissement de calendrier, le 
Frodec en a proposé un.

L.P.: Qu’adviendra-t-il si 
Tsaty Mabiala, Mathias 
Dzon ou Guy Romain Ki-
mfouissia est nommé 
premier ministre dans le 
cadre du gouvernement 
de transition réclamé par 
l’opposition ?

C.M.: Je ne voudrais pas spé-
culer. Il faut d’abord avoir le 
dialogue. Le Psdc n’ira pas au 
dialogue qui discutera du chan-
gement de la constitution. L’idée 
d’un gouvernement de transition 
ne respecte pas l’ordre constitu-
tionnel. Si d’aventure une telle 
position était prise, notre parti 
reprécisera la sienne. Le Psdc 
n’agira pas par suivisme ou par 
complaisance.

L.P.: Ceux qui vous présen-
tent comme trop radical à 
l’opposition n’auraient-ils 
pas raison ?

C.M.: Je suis fier d’avoir ali-
menté le débat politique à 
travers des publications que 
je suis prêt à défendre.  Ceux 
qui me trouvent radical doivent 
apporter des idées. J’ai eu des 
débats avec le professeur Mou-
doudou et avec Jean Claude 
Nkou. Chaque fois je m’efforce 
de défendre mes idées. Il faut 
me convaincre. J’ai dit aux 
amis du Pct que vous n’avez 
pas rendu service au président 
Sassou. Quand je prends les 
ministres Rigobert Maboun-
dou, Pierre Mabiala ou Thierry 
Moungala qui racontent des 
histoires sur le général sent au 
président Sassou ce qu’il est 
en mesure de faire et ce qu’il 
ne peut pas faire conformément 
à nos lois et règlements. De 
Gaulle a changé la Constitution, 
laissez-le, on l’a enterré. 
Je vis un calvaire. J’ai branché 
les appareils et j’ai allumé le 
groupe, tout a grillé. Je n’ai pas 
de courant. Je n’ai pas d’eau. 
Les retraités ont des problèmes. 
Voilà des problèmes auxquels il 
faut s’atteler. 
Quand en 2009, j’ai écrit au 
président Sassou pour lui dire 
qu’on avait un problème de 
maîtrise du corps électoral, per-
sonne ne m’a écouté. On est ar-
rivé à une aberration à Mfilou où 
Sondé a eu 4997 voix alors qu’il 
n’y avait que 2600 électeurs et 
ça ne dit rien à personne. 
Je ferai parvenir ma requête 
aux plus hautes autorités rela-
tives à l’érection d’un mausolée 
pour les hautes personnalités 
comme Massamba Débat, 
Jacques Opangualt, Stéphane 
Tchitchellé, Augustin Poignet. 
On ne peut avoir eu à monter un 
beau mausolée rien que pour 
Pierre Savorgnan De Brazza 
et rien pour les hautes autorités 

Clément Miérassa

« LE PSDC N’AGIRA PAS PAR SUIVISME OU PAR COMPLAISANCE »
Le Parti social démocrate congolais (Psdc) n’approuve pas l’idée d’un gouverne-
ment de transition réclamé par l’opposition. En réaction aux propos tenus par 
ses camarades de l’opposition qui le soupçonnent d’être « un suppôt du pouvoir 
», Clément Miérassa affirme qu’il ne rase pas les murs de Mpila et a pris ses dis-
tances vis-à-vis des frères qui sont aux affaires. A ceux qui évoquent le cas De 
Gaulle pour justifier le changement de la constitution, il déclare que « De Gaulle a 
changé la constitution, laissez-le ». Dans cette interview accordée à sa résidence 
de Moungali, Clément Miérassa fait état des rapports du Psdc avec les autres 
partis de l’opposition et prévient que son parti n’agira pas par complaisance.  

Suite page 6
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de ce pays dont certaines ont 
versé de leur sang pour l’intérêt 
de ce pays.

L.P.: Accepteriez-vous  de 
faire partie d’un probable 
gouvernement de transi-
tion ?

C.M.: Cette question est for-
tement développée au collectif 
des partis de l’opposition dans 
l’approche qu’après les concer-
tations de Brazzaville, Ewo et 
Dolisie, le gouvernement n’a 
jamais appliqué les recom-
mandations prises. Mais cette 
approche suscite beaucoup de 
réactions. J’ai été interpellé et 
nous avons eu un débat très 
franc au sein du Mcroc qui esti-
me que l’idée du gouvernement 
de transition n’est pas compa-
tible avec le respect de l’ordre 
constitutionnel. Souhaitons 
que la question ne mine pas le 
combat contre le changement 
de la constitution. 

L.P.: Que dites-vous en 
conclusion ?
C. M : Je suis très heureux 

qu’on se retrouve avec Le 
Patriote dans le cadre de cette 
interview chez moi. Mais je 
suis peiné que le fossé entre 
les congolais et les acteurs 
politiques se creuse davantage. 
Nous avons adopté une Consti-
tution qui a permis au président 
Sassou d’être élu et de prêter 
serment. Nous ne l’appliquons 
pas, quand on voit les violations 
dont elle fait l’objet. Nous trou-
vons des prétextes. Si elle a les 
lacunes c’est le président de la 
République, le gouvernement et 
le parlementaire qui devraient 
les réparer. La Constitution 
prévoit des mécanismes pour 
qu’on l’adapte à l’évolution. En 
réalité, les amis se battent pour 
que le président Sassou brigue 
un 3ème mandat. Cela n’est 
pas possible parce que la limita-
tion des mandats présidentiels 
qui remontent à la Conférence 
nationale consolide la démo-
cratie et garantit l’alternance et 
permet au président de sortir 
en paix. 

Propos suscités par
Ernest Otsouanga 

Suite de la page 5

Clément Miérassa

Le nouveau code des 
hydrocarbures au Congo 
est inspiré de ceux en 

vigueur dans les pays mem-
bres de l’Association des Pays 
Producteurs de Pétrole Afri-
cains (APPA). Il apporte des 
innovations parmi lesquelles 
on peut citer : « l’octroi exclusif 
à la SNPC des titres miniers, 
avec possibilité d’association 
avec des partenaires nationaux 
ou étrangers ; le renforcement 
des sanctions en cas de non 
observation des dispositions 
légales et contractuelles  par 
les sociétés pétrolières ; la mise 
en place d’un régime fiscal et 
douanier univoque, applicable 
à l’ensemble des sociétés pé-
trolières ; la fixation de la part 
minimale du « Profit Oil » de 
l’Etat à 35% ; l’interdiction défi-
nitive du torchage du gaz dans 
notre pays ; l’institution d’une 
participation minimale de 15% 
des sociétés privées nationales 
dans les contrats de partage de 
production  et l’institution d’un 
fonds national de prévention 
des risques environnemen-
taux, capable de faire face aux 
urgences liées à des accidents 

LE CONGO SE DOTE D’UN NOUVEAU CODE DES HYDROCARBURES

Conseil des ministres du 25 mars 2015

La réforme du secteur des hydrocarbures en Républi-
que du Congo se renforce davantage avec l’adoption 
par le Conseil des ministres du projet de loi portant 
code des hydrocarbures, le 25 mars 2015. Le gouver-
nement qui a procédé aux nominations à l’enseigne-
ment supérieur, a pris connaissance du rapport du 
Comité de suivi et d’évaluation de son action qui fait 
état de la  bonne tenue des comptes 2014.

graves ou à des catastrophes 
industrielles ».

Le ministre des hydrocarbures, 
André Raphaël Loemba a aussi 
obtenu l’aval de ses collègues 
pour « l’attribution du permis 
d’exploitation d’hydrocarbures 
liquides ou gazeux Sounda à 
la SNPC,  l’attribution du permis 
de recherche d’hydrocarbures 
liquides ou gazeux Marine VI 
bis, également à la SNPC et 
le renouvellement du permis 
de recherche  d’hydrocarbures 
liquides ou gazeux Marine XII », 
déjà détenu par la SNPC ». Par 
ailleurs, Ernest Denis Souami, 
un économiste, spécialisé dans 
le management du secteur de 
l’aval pétrolier a été nommé di-
recteur général de l’Agence de 
régulation de l’aval pétrolier.

Le ministre d’Etat, ministre 
de l’économie, des finances, 
du plan, du portefeuille public 
et de l’Intégration a présenté 
le rapport du Comité de suivi 
et d’évaluation des politiques 
et programmes publics sur 
l’action du gouvernement en 
2014.  Il met en exergue « une 
bonne tenue des comptes et 

du taux d’exécution du budget 
de l’Etat».  Mais, le rapport 

suggère « davantage d’efforts 
pour rendre encore plus fluide 

la chaîne de la dépense ». 
Il propose « le renforcement 
des capacités techniques des 
cadres et agents des structu-
res de l’Etat en charge de la 
gestion des marchés publics; 
l’application rigoureuse des 
délais de délivrance des Avis de 
non objection et d’approbation 
des marchés publics ; l’élabo-
ration des plans de passation 
de marchés sur la base des 
budgets-programmes et non 
plus seulement au rythme an-
nuel, avec cette nécessité de 
report de crédits d’un exercice 
budgétaire à un autre ; la réaf-
firmation du rôle des directeurs 
des études et de la planification 
comme points focaux dans les 
ministères, en ce qui concerne 
le suivi et l’évaluation des politi-
ques publiques ; la désignation 
d’un point focal dans chaque 
ministère pour le suivi des pro-
jets à responsabilité partagée 
avec la Délégation générale aux 
grands travaux ». 

Au titre du ministère de l’en-
seignement supérieur,  Gabriel 
Ahombo a été nommé secré-
taire général de l’Université 
Marien Ngouabi, Jean Grégoire 
Ossebi directeur général des 
affaires sociales et des œuvres 
universitaires, Bernard Mabiala 
directeur général de l’enseigne-
ment supérieur.  

E.O.

uAccident spectacu-
laire sans impact

A Pointe-Noire, sur l’avenue 
de l’Indépendance, en face 
de l’Hôpital appelé « Congo 
Malembé », un motocycliste 
sur une « djakarta » rate 
de passer sous un taxi qui 
l’évite de justesse alors qu’il 
amorçait brusquement un 
virage à gauche sans cligno-
ter. Le taximan freine dans 
un crissement de pneus qui 
attire l’attention de vendeurs 
installés sur le trottoir. Dans 
un rire jaune, l’imprudent qui 
s’est retrouvé étalé sur le 
bitume se relève et tente de 
redémarrer sa moto. 

- Reste d’abord avec nous ! 
lui conseillent les vendeurs. 
Tu es traumatisé, repose toi ! 
On te donne un banc. Après, 
tu continueras ta route.
- Laissez-moi tranquille ! ré-
torque l’accidenté miraculé. 
Le taximan là croyait m’avoir, 
il s’est largement trompé.

uLa station de bus Mo-
lokaî est encore là

L’opération « Mbata ya bakolo 
» a eu lieu. Elle se poursuit 
même encore à Brazzaville et 
dans d’autres villes du pays. 
Mais, si les ressortissants 
étrangers illégaux ont été 
remis aux frontières, certains 
germes reflétant leur séjour 
illégal dans notre pays sont 
encore là. Comment compren-
dre qu’ils aient pu baptiser 
des stations de bus au vu et 
su des chefs de quartiers qui 
les régentent ? A Nkombo, la 
station de bus dite « Molokaï » 
existe encore. Pourquoi ?

uUn homme averti en 
vaut deux

Depuis quelques temps, il 
pleut abondamment dans la 
zone de Kintélé au nord de 
Brazzaville, où se situent les 
chantiers du complexe omnis-
port devant abriter les com-
pétitions des jeux africains 

Jean Claude Gakosso

en septembre prochain. 
Ce phénomène climatique 
ne favorise aucunement 
la progression des travaux 
des chantiers alors que 
l’échéance de Septembre 
s’approche à grands pas. 
Des esprits superstitieux, de 
plus en plus nombreux ont 
une explication à ces pluies 
abondantes. Elles seraient 
l’expression de la colère des 
propriétaires fonciers ou des  
propriétaires de parcelles 
expropriés pour cause d’uti-
lité publique. Ces derniers 
puniraient ainsi l’Etat en 
raison du non versement 
jusqu’ici par ce dernier de 
leur compensation. Vrai ou 
faux ? Il serait quand même 
prudent de la part de l’Etat de 
ne pas balayer d’un revers 
de la main ces explications 
d’autant qu’il y a eu des pré-
cédents, notamment lors de 
la requalification de la route 
du Nord, en amont justement 
de Kintélé lors du premier 
plan quinquennal.r
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C’est la conclusion de la 
mission de la Banque 
africaine de développe-

ment à la faveur d’un séjour de 
travail au Congo du 24 au 27 
mars 2015. Conduite par Ama-
dou Koné, administrateur de 
la Bad pour la Guinée Bissau, 
la Guinée Conakry et la Côte 
d’Ivoire, cette mission d’évalua-
tion a effectué des descentes 
sur le terrain afin de se rendre 
compte du niveau d’exécution 
des projets financés par elle, 
des difficultés rencontrées 
avant d’envisager des reca-
drages possibles. La Bad a eu 
des séances de travail avec 
les ministres chefs de dépar-
tements gestionnaires desdits 
projets, la société civile et les 
parlementaires.  
Cette mission s’était fixée deux 
objectifs principaux, dont l’éva-
luation de la coopération entre la 
Bad et le Congo. La délégation 
voulait également s’enquérir de 
l’état de la nation au niveau de 
la gouvernance économique, 
de la diversification de l’écono-
mie, de la gestion du choc créé 
par la chute du prix du baril du 
pétrole. Partenaire de grande 
importance de la Banque afri-
caine de développement de par 
l’ampleur de son potentiel et par 
l’évolution du portefeuille, le 
Congo a émerveillé la mission 

Le Patriote : Que peut-on 
retenir de l’évolution des 
projets financés par la 
Bad au Congo ?
Amadou Koné : La mission 
avait deux objectifs. Le premier 
consistait en l’évaluation de 
la coopération entre la Bad et 
le Congo. Le second était de 
s’enquérir de l’état de la nation 
au niveau de la gouvernance 
économique et des questions 
de diversification de l’écono-
mie. Comment le Congo gère 
le choc pétrolier  que nous 
connaissons depuis quelques 
mois ? C’était important pour 
la Bad de le savoir parce que 
le Congo est un pays très im-
portant pour la région et il a un 
potentiel important au regard 
de l’évolution du portefeuille 
de la banque par rapport à la 
stratégie du développement 
adoptée et dont la revue se 
fera bientôt pour savoir quelles 
sont les nouvelles dispositions à 
prendre et celles que le pays est 
en train de prendre en matière 
d’inclusion, de développement 
vers la croissance verte. 

de la Bad et attend sereinement 
la revue de l’institution. 
Avant les descentes sur le 
terrain, au « grand oral » des 
ministres Gilbert Ondongo, 
Jean Jacques Bouya, Adé-
laïde Mougany, Henri Ossebi, 
Emilienne Raoul, Raphaël Mo-
koko, Rigobert Maboundou 
et Thierry Moungala dont les 
départements gèrent les projets 
financés par la Bad,  la déléga-
tion a pu se rendre compte que  
les pouvoirs publics congolais 
travaillent pour la croissance 
partagée avec l’objectif d’arriver 

au développement, au mieux-
être de chacun et de tous et de 
moderniser les structures du 
pays. A cette occasion le mi-
nistre d’Etat Gilbert Ondongo a 
convaincu les interlocuteurs sur 
le fait que le Congo insiste sur 
le développement des infras-
tructures de base, l’éducation, 
la formation, la diversification 
de l’économie, l’agriculture. 
Dans le domaine de l’industrie, 
le Congo s’active pour une 
utilisation maximale de ses 
potentialités, afin d’apporter  
aux Congolais, des biens qu’ils 
consomment couramment. Sur 

le terrain, Amadou Koné et sa 
suite se sont rendu compte que 
le gouvernement développe des 
services qui  tiennent compte 
du social parce qu’ils visent 
à améliorer la condition des 
hommes. Il incite et organise la 
solidarité. D’où la mise en œu-
vre des programmes spéciaux 
et spécialisés développés entre 
autres avec la Banque mondiale 
à travers le ministère des affai-
res sociales. 
Après avoir constaté le niveau 
d’avancement des projets mis 
en œuvre en partenariat avec la 
Bad ou en voie de l’être comme 

le pont route-rail Kinshasa-
Brazzaville, le chef de la mis-
sion a déduit que la production 
optimale du pétrole a permis 
de développer le secteur hors 
pétrole. Mais à cette période 
où le prix du baril est divisé par 
3, il faut déployer les stratégies 
de croissance inclusive. Insis-
ter sur l’essentiel aux effets 
d’entrainement sur les facteurs 
de l’économie, afin d’éviter la 
récession. D’où le resserre-
ment budgétaire évoqué par 
le ministre des finances. Il y 
a une sélection plus dure des 
priorités. Le Congo a trié des 
priorités dans ses priorités.
Au terme du séjour, le chef de 
la délégation s’est dit comblé du 
travail accompli par le Congo, 
malgré la conjoncture écono-
mique qui n’est pas propice aux 
grands élans. Amadou Koné 
relève tout de même, des cho-
ses à corriger. « Nous repartons 
satisfaits. Il y a toujours des 
choses à corriger du côté de 
la banque comme du côté du 
Congo. Nous sommes satisfaits 
de la qualité du portefeuille. 
Nous continuons d’améliorer ce 
portefeuille pour que les projets 
soient délivrés selon les délais 
convenus. Nous travaillons 
à accroitre les ressources du 
Congo. Nous avons pris bonne 
note des nouveaux projets que 
le gouvernement entend sou-
mettre à la Bad. Nous allons 
continuer à travailler, à amélio-
rer les choses et nous sommes 
satisfaits de la tenue des projets 
», a conclu le chef de la déléga-
tion de la Bad. 

E.O.

DE BONNES PERSPECTIVES POUR LA COOPÉRATION
ENTRE LE CONGO ET LA BAD

Le Congo tient bien son portefeuille et avance dans la diversification de son économie, malgré la chute du 
prix du baril de pétrole. La Banque africaine de développement (Bad) qui finance actuellement 12 projets au 
Congo  se dit satisfaite. Elle s’apprête à rendre disponible des financements dans le secteur  privé et travaille 
pour accroître les ressources de manière globale. 

L. P. : Comment se porte 
cette coopération et quel-
les leçons tirez-vous au 
terme de la mission ?

A.K : Nous repartons satisfaits. 
Il y a toujours des choses à 
corriger du côté de la banque 
comme du côté du Congo.   
Nous sommes satisfaits de la 
qualité du portefeuille. Nous 
continuons d’améliorer ce por-
tefeuille pour que les projets 
soient livrés selon les délais 
convenus. Nous travaillons 
à accroitre les ressources du 

Congo. Nous avons pris bonne 
note des nouveaux projets 
que le gouvernement entend 
soumettre à la Bad. Nous al-
lons continuer à travailler, à 
améliorer les choses et nous 
sommes satisfaits de la tenue 
des projets. 

L. P. :  : Quelle est la 
contribution de la Bad 
dans la diversification de 
l’économie dans laquelle 
le Congo est déjà enga-
gée ?
A.K : La diversification est en 
cours au Congo depuis long-
temps. Les résultats sont certes 
encore en deçà de nos attentes, 
mais la Bad a été heureuse de 
constater des avancées dans 
les secteurs de l’agriculture, des 
technologies de l’information, 
des petites moyennes entrepri-
ses, de l’industrie et des servi-
ces. Le gouvernement est en 
train de travailler sur beaucoup 
de projets. L’amélioration du cli-
mat des affaires est essentielle 
pour la banque. 
Nous avons vu ce que le Congo 
fait. Nous allons continuer à 
appuyer stratégiquement et au 
niveau des politiques à accom-
pagner tous les projets, toutes 
les initiatives en vue d’accélérer 
le processus de la diversifi-
cation et la transformation de 
l’économie. Nous avons donné 

des conseils au gouvernement 
et lui avons fait des sugges-
tions. Nous avons une bonne 
collaboration, une collaboration 
de confiance. 

L. P. :  Quelles sont les 
perspectives de la coo-
pération entre le Congo 
et la Bad ?
A.K : Nous allons accroitre 
les revenus pour le Congo. Il y 
aura de nouveaux projets pour 
le Congo. Je pense que ces 
projets seront ceux qui vont 
amener la diversification et la 
croissance et vont la maintenir 
à tout prix. Nous ferons en 
sorte que cette croissance soit 
inclusive et créé des emplois 
pour permettre un partage des 
revenus. Sur les questions d’as-
sainissement et d’intégration 
régionale, les infrastructures 
routières. Nous continuons à 
travailler sur les liaisons rou-
tières, les barrages. Bref, il y a 
l’important projet pont route-rail 
Brazzaville-Kinshasa. 

L. P. :  Où en est-on avec 
le pont sur le fleuve 
Congo?
A.K :  C’est un projet complexe. 
Les études sont en cours. Le 
gouvernement nous a informés 
de l’état d’avancement des 
études. Nous pensons que les 
études avancent bien et que 

très bientôt nous organiserons 
la table-ronde pour réunir les 
moyens et passer à la réalisa-
tion concrète du pont. Il était  
essentiel qu’il y ait des moyens 
importants pour que nous réa-
lisons déjà ces études. Ce qui 
a été fait grâce à l’apport de la 
Bad. Dès que les études seront 
disponibles, la table-ronde va 
être organisée pour financer la 
mise en œuvre. 

L. P. :  Pourquoi la Bad 
accuse-t-elle un déficit de 
communication ? 
La Bad est la banque des 
Congolais. Le Congo est action-
naire de la Bad. La Bad finance 
d’importants projets au Congo. 
Donc le Congo est un client. Ce 
qui importe c’est travailler pour 
les clients de la banque. Nous 
avons 12 projets au Congo et 
on n’a pas d’intérêt à en faire de 
la publicité. Par contre, je suis 
d’accord avec vous dès lors que 
nous allons disposer des res-
sources pour le secteur privé. 
Il est important qu’il connaisse 
la banque. Un travail se fait. 
On n’est pas connu du grand 
public certes, mais cela ne nous 
empêche pas de travailler sur 
l’assainissement à Brazzaville 
et à Pointe-Noire, sur l’agricul-
ture, l’électrification rurale, les 
projets d’hydraulique. Je vous 
ai dit qu’il y a 12 projets impor-
tants de plusieurs centaines de  
milliards de francs Cfa. 

 Propos suscités par 
Henriet Mouandinga

Amadou Koné

« NOUS REPARTONS SATISFAITS»
Au terme de son séjour au Congo, le chef de la délé-
gation la Banque Africaine de Développement (BAD), 
Amadou Koné a procédé à l’évaluation de sa mission  
et évoqué les perspectives de la coopération entre 
le Congo et cette institution financière. Il a déclaré à 
cet effet qu’il rentre satisfait de sa mission.

Face à face gouvernement et la BAD
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La Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans un souci 
constant d’amélioration de la qualité et de la tenue en circulation  
        de  ses coupures de basse dénomina 
        tion, a pris la décision de procéder à la  
            mise en circulation d’un volume limité  
        de billets de 500 F, 1 000 F et 2 000 
        ayant bénéficié d’un traitement de 
surface spécifique, visant à protéger ces billets contre 
toute forme de vieillissement précoce et à permettre 
leur traitement mécanisé par la suite.

Les rendus visuels, dimensions, teintes et signes de sécurité de ces 
billets restent en tous points identiques à ceux actuellement 
en circulation.

Cependant, la BEAC souhaite attirer
l’attention des professionnels de la 
filière fiduciaire sur le fait que ces 
billets peuvent présenter un aspect
légèrement plus lisse ainsi qu’une rigidité accrue au toucher.

         Bien entendu, ce traitement n’altère  
               en rien l’authenticité de ces billets 
         qui vont circuler de manière  
         concomitante avec ceux pré- 
         cédemment émis.

COMMUNIQUÉ DE LA BEAC concernant
les coupures de 500 F, 1 000 F et 2 000 F
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 S  OCIETE

Au cours de la réunion 
qui a eu lieu le 23 jan-
vier 2014 au ministère 

de la santé et de la popula-
tion, le problème des salaires 
impayés dus à 132 agents du 
SEP/ CNLS avait été posé 
par la Secrétaire exécutive de 
cette structure.  Cette informa-
tion est apparue comme une 
incongruité d’autant plus que 
le ministère de la santé et de la 
population, à l’instar des autres 
ministères emploie les agents 
de l’Etat qui sont dûment affec-
tés par la fonction publique et 
pris en charge par le budget 
de l’Etat.  Très attentif à cette 
situation, le ministre de la santé 
et de la population, François 
Ibovi va donc  demander à la 
secrétaire exécutive du CNLS 
de le prouver par un texte ayant  
autorisé le recrutement de ces 
agents. Malheureusement, elle 
n’a pu l’attester. En l’absence 
d’une base juridique, tout  plai-
doyer auprès du gouvernement 

s’est avéré inopportun.          
Dans l’article 11 du décret n° 
2004-399 du 27 août  2004 por-
tant réorganisation du CNLS et 
des organes sous-tutelle, il est 
stipulé que les personnels du 
SEP/CNLS, en dehors de ceux 
qui sont au secrétariat exécutif 
sont nommés par le ministre en 
charge des questions de santé. 
Qu’il s’agisse des membres du 
secrétariat exécutif permanent 
qui doivent être nommés par 
le Chef de l’Etat en sa qualité 
de Président du Conseil ou 
qu’il s’agisse des personnels 
du SEP/CNLS, aucun texte y 
afférent n’est signé à ce jour. 
Ce qui dénote une certaine am-
bigüité sur les 132 agents qui 
accusent aujourd’hui plus de 
10 mois d’arriérés de salaires. 
Une chose demeure cepen-
dant certaine, les personnels 
qui  avaient bénéficié des 
salaires mensuels sont ceux 
qui étaient pris en charge  par  
deux  projets en l’occurrence 

le projet  PLVSS financé par 
la Banque Mondiale et  le pro-
jet PADEPP R9 par le Fonds 
Mondial.  Les personnels pris 
en charge par ces deux projets 
recevaient mensuellement 
des salaires allant de 120.000 
FCFA à 1.250.000 FCFA sui-
vant leur titre et fonction. Les 
projets  PLVSS  et PADEPP 
R9 sont arrivés à terme en 
2012 pour le 1er et en 2013 
pour le second. Et depuis,  
cette catégorie de personnel 
ne touche plus les salaires  qui 
leur étaient alloués. Ils ont ainsi 
retrouvé leur statut de fonction-
naires et émargent à chaque 
paie au budget de l’Etat. 
Comme on le voit, les agents 
pris en charge sont  ceux  qui 
étaient étaient recrutés par les 
deux projets et non les 132 
agents qui ont été illégalement 
recrutés par le SEP/CNLS. 
Tout ceci montre que ces 
agents ne sont ni des fonction-
naires, ni des agents qui ont 

POURQUOI LES 132 AGENTS DU SEP/CNLS  NE SONT PLUS PAYÉS ?
Il y a 132 agents du SEP/CNLS qui ne touchent plus leur salaire mensuel depuis 
plus de 10 mois. Cette situation qui semble donner du grain à moudre aux dé-
tracteurs du ministère de la santé et de la population  trouve son origine dans le 
non respect des textes fondamentaux qui régissent cette structure.  Ces textes  
n’avaient jamais prévu une ligne budgétaire de prise en charge des travailleurs qui 
ne sont pas officiellement nommés. Malgré cela, un recrutement de 132 agents 
avait été opéré et  des salaires  ont été attribués à chacun d’eux en fonction de 
leur titre et grade, en toute illégalité.

été régulièrement recrutés. Il 
s’agit de l’argent public qui ne 
doit pas être distribué à tous 
les vents. Le projet de lutte 
contre le VIH/SIDA, la tuber-
culose et le paludisme  qui 
était conjointement géré par 
le gouvernement et la Banque 
Mondiale s’est arrêté depuis 
très longtemps. On voit mal 
que le CNLS puisse prendre 
ce malin plaisir de continuer 
à donner des salaires à des 
travailleurs qui ne sont connus 
que par cette structure. En plus 
des 132 agents, le Secrétariat 
exécutif permanent avait éga-
lement octroyé des salaires à 
100 associations à raison d’un 
million de FCFA chacune, par 
mois. 
Le ministère de la santé et de 
la population n’était jamais 
associé dans cette transac-
tion obscure. En plus des 
salaires illégalement attribués 
aux 132 agents du SEP/CNLS, 
il y a eu aussi  l’affaire des 
dépenses inéligibles  évaluées 
à la somme d’un milliard trois 
cent millions (1.300.000.000) 
de FCFA. Le rapport du Fonds 
Mondial qui  l’atteste claire-
ment  indique par ailleurs que 
cette coquette somme avait été 
dépensée par le SEP/CNLS 
et non par le gouvernement. 

En dépit de cette précision, le 
gouvernement qui avait pris 
l’engagement de rembourser 
cet argent indûment dépensé, 
vient de s’acquitter de cette 
dette due au Fonds Mondial. 
Des menaces de rupture de 
partenariat avec le Fonds Mon-
dial ont été proférées par cette 
institution contre le gouverne-
ment au cas où il ne procédait 
pas au remboursement de ces 
fonds inéligibles avant la fin de 
l’année 2014. Ce qui donne à 
penser que le SEP/CNLS a 
multiplié autant de dérapages  
qu’il faut dès maintenant ren-
forcer l’armature juridique de 
cette institution. Il faut élaborer 
l’arrêté fixant organisation et 
fonctionnement du secrétariat 
exécutif permanent du CNLS; 
élaborer et faire adopter les 
modalités de nomination des 
cadres du SEP/CNLS confor-
mément au décret ; nommer 
les personnels du SEP/CNLS; 
libérer les personnels à la fin 
de chaque projet et élaborer 
les arrêtés préfectoraux fixant 
organisation des Unités de 
Lutte contre le SIDA (UDLS) 
et faire nommer les animateurs 
par les préfets.

Alexandre Mwandza                      

A l’occasion de cette célé-
bration, le ministère de 
la santé et de la Popu-

lation, à travers le Programme 
national de lutte contre la tuber-
culose, a organisé avec l’appui 
de l’Organisation Mondiale de 
la Santé, un focus sur le thème 
: « Tuberculose au Congo, état 
des lieux ». C’est le coordon-
nateur dudit programme, le Dr 
Franck H. Okemba Okombi, 
qui a développé ce thème, en 
présence du représentant du 
ministre de la santé et de la 
population, le directeur général 
de l’épidémiologie et de la lutte 
contre les maladies, le Profes-
seur Obengui.
Sur le plan épidémiologique au 
niveau national, le Dr Franck 
H. Okemba Okombi a laissé 
entendre que les taux de tu-
berculose étaient plus ou moins 
considérables de 1998 à 2006. 
Ils se sont stabilisés à partir 
des années 2010. De 2013 à 
2014, on a noté une négligeable 

augmentation des taux, passés 
de 381 pour 100.000 habitants 
à 382 pour 100.000 habitants. 
La prévalence a connu un pic 
de 2002 à 2006 avant de  ré-
gresser après 2010 : 581 pour 
100.000 habitants en 2013 et 
462 pour 100.000 habitants en 
2014. Les taux de mortalité sont 
passés de 42 à 44 pour 100.000 
habitants en 2013 et 2014.
A propos de la répartition des 
nouveaux cas de uberculeux 
pulmonaires bactériologique-
ment confirmés, il est caracté-
risé par un fort taux à partir de 
15 ans jusqu’à 55 ans, avec un 
pic entre 25 et 35 ans. Braz-
zaville dépiste plus, suivi de 
Pointe- Noire. Les dépistages 
restent faibles dans les autres 
départements.
L’analyse des résultats de la 
situation des malades atteints 
de tuberculose, de 2013 à 2014 
fait état d’un taux de  succès 
thérapeutique de 76,63%, alors 
que l’idéal serait d’atteindre le 

niveau de 85%. Le taux des 
malades non maitrisés par le 
Programme, se situe à 13,22%. 
«Ce chiffres est trop élevé. Ces 
populations malades, perdues 
dans la nature vont pour cer-
tains, développer d’autres for-
mes de maladies, certainement 
allant avec la pharmaco résis-
tance», a expliqué le coordon-
nateur du programme national 
de lutte contre la tuberculose.
Il a annoncé qu’une série d’ac-
tions seront immédiatement 
menées, dès le lendemain de 
cette célébration, pour réduire 
le nombre de malades qui se 
perdent dans la nature, à moins 

de 5%. Le Congo qui ne prenait 
pas en charge les formes phar-
maco résistantes, faute d’une 
politique ou des directives en 
la matière, a déjà mis en place 
cette politique puis  validé le 
plan stratégique et les directives 
en la matière. « Nous serons par 
la suite en mesure de traiter les 
cas qui nous échappent, avec 
l’acquisition des médicaments 
anti tuberculeux », a précisé le 
Dr Franck Okemba Okombi.
A côté de ces actions immédia-
tes, l’orateur a aussi évoqué 
des actions à court terme. Au 
nombre desquelles : initier une 
bonne organisation du suivi 

Lutte contre la tuberculose
RÉDUIRE  LE  TAUX DE MALADES NON MAITRISÉS À MOINS DE 5%

La journée mondiale de la tuberculose a été célé-
brée à Brazzaville le 24 mars 2015, sous le thème 
«Atteindre les 3 millions : dépister, traiter et guérir 
la tuberculose». Comme le préconise l’OMS, le Pro-
gramme national de lutte contre la tuberculose et ses 
différents partenaires, entendent mener des actions 
pour atteindre ces patients, disséminés dans les 
populations en général, vivant souvent dans les com-
munautés les plus pauvres et les plus vulnérables, en 
milieux plus ou moins reculés, afin de leur accorder 
des soins nécessaires.

des cas avec l’appui de tous 
les partenaires ; organiser une 
bonne prise en charge des 
malades ; impliquer à l’échelle 
des activités de la gestion des 
cas de tuberculose à VIH à 
tous les niveaux ; s’appuyer sur 
le renforcement des activités 
à base communautaire. Et le 
coordonnateur du Programme 
de rassurer : « si nous conver-
geons nos actions pour attein-
dre les indicateurs annoncés, 
nous pourrons ainsi réduire le 
taux du nombre des malades 
non maîtrisés ; ce qui permet-
tra d’écraser la tuberculose et 
sauver l’enfance. »
Entre autres informations four-
nies par le communicateur, 
on peut retenir que la date du 
24 mars a été retenue pour 
célébrer la journée mondiale 
de la tuberculose parce que 
le Dr Robert Koch avait publié 
la découverte du bacille de la 
tuberculose, le 24 mars 1882. 
Elle marque le début des efforts 
entrepris pour diagnostiquer, 
traiter et guérir tout le monde de 
cette maladie très ancienne (50 
avant J.C.). Le premier vaccin 
BCG avait été appliqué à un en-
fant en 1905. C’est une maladie 
à déclaration obligatoire et sa 
prise en charge au Congo est 
totalement gratuite.

Dominique Maléla

Le Dr Franck H. Okemba Okombi,
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LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

Depuis le lancement 
officiel par le Président 
de la République Denis 

Sassou N’Guesso, à Mengho 
dans le département du Kouilou, 
des activités de la société MPC 
(Mag Potasse du Congo), cette 
filiale de Mag Industrie  chargée 
d’exploiter la potasse du Congo, 
s’active à créer les conditions 
de son implantation.
Si au niveau du champ d’exploi-
tation des minerais à Mengho, 
les  infrastructures industrielles 

et immobilières existent déjà, la 
production et  l’acheminement 
des matières premières vers le 
port de Pointe-Noire, tout com-
me leur stockage à ce niveau 
pose encore problème. 
C’est ainsi que la société MPC 
se propose d’installer un pipe 
line, entre Mengho et le port 
de Pointe-Noire, pour régler 
la question du transport. Celle 
du stockage trouvera une so-
lution, dès lors que la société 
MPC disposera de ses propres 

Gestion foncière

UN NOUVEL ESPACE POUR AGRANDIR
LE PORT DE POINTE NOIRE

installations dans l’enceinte de 
ce port.
 Le gouvernement qui tient tant 
à la réalisation de ce projet, a 
assuré l’opérateur économi-
que chinois, du règlement du 
problème concernant le site 
pour l’agrandissement du port 
de Pointe-Noire. Simon Liang 
a vivement remercié le minis-
tre Pierre Mabiala pour cette 
attribution.

D.M.

Le ministre des affaires foncières et du domaine public, Pierre Mabiala a reçu le 
26 mars dernier à son cabinet de travail, une délégation chinoise de 14 membres 
conduite par le président directeur général de la société Mag Industrie, Simon 
Liang. Au centre de leurs entretiens, la mise à la disposition d’un espace de 
30.000 hectares, pour le stockage de la potasse  au port autonome de Pointe- 
Noire avant l’exportation.

Le dictionnaire définit la légalité comme le « caractère de ce qui est 
légal, conforme au droit, à la loi ». Ainsi parle-t-on de la légalité d’un 
acte, d’un règlement, d’une mesure. Ainsi également nous enjoint-

on de respecter la légalité, de rester dans les limites de la légalité. Cela 
est nécessaire dans nos actes de tous les jours puisqu’il est par exemple 
indispensable que soit légalisé l’avortement pour que chacun puisse y 
recourir de manière tout à fait régulière. Aussi nous est-il utile et même 
obligatoire de faire légaliser, c’est-à-dire faire authentifier différents actes 
administratifs par un officier d’Etat civil ou tout autre fonctionnaire doté 
d’une autorité officielle.
Force est pourtant de constater que nous avons du mal à rester dans les 
limites de cette légalité si sécurisante. Beaucoup d’entre nous, même dans 
l’administration et au sommet de nos institutions républicaines préfèrent 
s’écarter de la norme pour agir en véritables hors la loi.
Ainsi donc la légalité, dans son principe, doit être comprise comme ce 
qui est établi par la loi. Il en va ainsi de la détermination des crimes, des 
délits et des peines qui leur sont applicables. On convient que la loi ne 
doit établir que des peines strictement et évidemment indispensables. 
Ainsi il est admis que nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et 
promulguée antérieurement au délit, et également appliquée.
La loi elle-même est définie comme « règle ou ensemble de règles obli-
gatoires établies par l’autorité souveraine d’une société et sanctionnées 
par la police ». La loi est votée par les députés de l’assemblée nationale 
sur l’initiative du gouvernement (on parle dans ce cas d’un projet de loi) 
ou sur l’initiative d’un député (il s’agit alors d’une proposition de loi). Ce-
pendant, pour qu’elle soit rendue exécutoire, elle doit être promulguée 
par le président de la République qui par décret « atteste de l’existence 
d’une nouvelle loi votée par le corps législatif et en ordonne la mise en 

application ».
Donc la légalité est, comme nous venons de l’affirmer, ce qui doit être établi 
par la loi. Elle est également entendue comme le caractère de ce qui est 
conforme à la loi : seule la loi peut déroger à la loi. Le principe de légalité 
entraine l’obligation de conformité au droit de tout acte administratif. Ainsi 
sont également concernés les engagements internationaux (traités, ac-
cords, conventions). L’usage républicain préconise donc que tous ceux dont 
les intérêts sont lésés par des actes administratifs illégaux peuvent, par un 
recours direct dit « pour excès de pouvoir », soit en soulevant ultérieurement 
une exception d’illégalité, obtenir le rétablissement de la légalité.
Il faut aussi savoir qu’étant donné que par le principe de légalité, il s’agit 
d’obtenir le respect du droit (et pas seulement de la loi au sens strict) et 
que la Constitution est une loi, mais d’une force particulière, d’éminents 
juristes au plan mondial en ont tiré argument pour intégrer la constitution-
nalité dans la légalité. Le principe de l’égalité (appelé parfois principe de 
juridicité) se confond alors avec la notion de hiérarchie des normes et en 
constitue l’ossature.
Ainsi donc, tout citoyen est tenu de connaître l’essentiel des lois qui fondent 
notre société et qui permettent de la faire fonctionner. Combien d’entre nous 
jettent un coup d’œil, même en diagonale, sur le recueil des lois votées par 
l’Assemblée chaque année ? Et pourtant, Charles Montesquieu, auteur de 
« L’Esprit des lois » a écrit que « la liberté est le droit de faire tout ce que 
les lois permettent ». On dit que personne n’est au dessus de la loi. Et 
l’ensemble des lois, il faut en avoir plus qu’une idée pour avoir la loi pour 
soi. Sinon, naturellement, l’on court le risque de se mettre hors la loi.

Germain Molingo

TOUJOURS RESTER DANS LA LÉGALITÉ

LE PÈRE
BERNARD DIAFOUKA

DÉCÉDÉ À PARIS
«Tu viens de la poussière et tu retourneras pous-
sière», (Gn 3,19). Le Père Bernard Diafouka qui l’a 
enseigné à ses disciples vient de tirer sa révérence 
à Paris des suites du cancer du foie. 

Le Père Bernard Dia-
fouka, archiprêtre de 
l’Eglise Orthodoxe au 

Congo est décédé à Paris, le 
vendredi 27 mars 2015. 
Né le 3 janvier 1959, à Bamba 
dans la région du Pool, il a fait 
ses études supérieures à l’Uni-
versité Marien Ngouabi avant 
de répondre à l’appel de Dieu. 
Il fut nommé successivement 
lecteur et sous-diacre en 1988.
Six ans après, en 1994, il est 
ordonné diacre et prêtre à Ac-
cra par le défunt archevêque 
Pétros, Patriarche du Came-
roun et de l’Afrique. 
En 2013, il reçoit la dignité 
d’archiprêtre et confesseur.
De 1994 jusqu’à sa mort le 
Père Bernard Diafouka a as-
sumé les fonctions de Curé de 
paroisse:  «la Résurrection du 
Seigneur» à Brazzaville. Il était 
le plus ancien prêtre orthodoxe 
du Congo.
A la lumière de sa vie sur terre, 
l’archiprêtre Bernard Diafouka a 
été un serviteur de Dieu très en-
gagé et courageux tant pour son 
ministère pastoral que pour la 
paix dans le pays. Par ses prises 
de positions, il a même pris le 
risque d’aller faire la médiation 
dans le Pool où certains de ses 
confrères avaient perdu la vie. 
On le revoit avec le Corec/Sida 
qu’il a su animer avec dextérité 
de sa création jusqu’en 2010.
Ceux qui l’ont connu se sou-

viennent encore d’une des 
phrases de l’archiprêtre Ber-
nard Diafouka. au cours d’une 
messe des funérailles : «Dans 
le Christ, la mort  corporelle 
n’est pas l’inexorable fin de 
cette existence, c’est le som-
meil qui précède une nouvelle 
journée sans déclin».
Le Conseil œcuménique des 
églises chrétiennes du Congo 
dont son église est membre, 
informé de la tragique dispari-
tion, s’est rendu le même jour 
à la Paroisse de la Résurection 
du Seigneur où il habitait pour 
lui rendre un hommage mérité 
et compatir avec la famille et les 
croyants de cette communauté 
réligieuse.

G. Yengo Malanda

Le ministre Pierre Mabiala en face de la délégation de la société Mag Industrie
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Plusieurs chefs d’Etat 
africains ont pris part à 
cette cérémonie. Il s’agit 

de Robert Mungabé, président 
du Zimbabwé et président en 
exercice de l’Union africaine, 
Denis Sassou N’Guesso du 
Congo, Obiang Nguema Ba-
sogo de la Guinée équatoriale, 
Ali Bongo du Gabon, Eduardo 
Dos Santos d’Angola…
Elu à 86,7%¨de voix, Hage 
Geingob est issu de l’aile mo-
dérée du pouvoir. Il se donne 
pour mission de « conduire 
le pays sur le chemin de la 
prospérité». Comme son prédé-
cesseur, il promet de ne laisser 
personne au  bord de la route. 
« Je serai le président de tous 
les Namibiens, sans distinction 
de langue ni de peau, ni d’obé-
dience politique » a-t-il précisé 
dans son discours d’investiture 
au stade de l’indépendance de 
Windhoek. 
Le nouveau président devra 
dans l’immédiat, faire face aux 
nombreux défis qui se résument 
en la diversification de l’écono-
mie, l’industrialisation, l’habitat, 
la rétribution des terres, l’amé-
lioration de l’offre de santé et de 
l’éducation.
A 64 ans révolus, le nouveau 

Namibie

ENTRE LA FÊTE DE L’INDÉPENDANCE ET L’INVESTITURE
 DU DOCTEUR HAGE GEINGOB

Le quart de siècle de l’indépendance de la Namibie a été marqué par la célébration du 25ème anniversaire de 
l’indépendance le 21 mars 2015 à Windhoek. Le président de la République Denis Sassou N’Guesso a pris  
part à cet événement qui a coïncidé avec l’investiture du troisième président élu de ce pays, le docteur  Hage 
Geingob qui succède à Hifi Kepunyé Pohamba. 

président namibien est un di-
gnitaire de longue date de 
la Swapo dont l’histoire et le 
destin se confondent avec ceux 
du pays.  Ce parti au pouvoir 
depuis l’indépendance de la 
Namibie rassemble à lui seul, 
plus de la moitié des suffrages 
à tous les scrutins. 
Le docteur Hage Geingob a été 

premier ministre de la Namibie 
de 1990 2002, puis récem-
ment en 2012. Il a été aussi 
vice-président avant de briguer 
la magistrature suprême. Il a 
formé un gouvernement de 25 
membres. 
 
De son côté, le président sortant 
a présenté le bilan de son ac-
tion à la tête de la Namibie. Hifi 
Kepunyé Pohamba est entré 
dans l’histoire du pays comme  
artisan de la « stabilisation de 
la paix et de l’économie, après 
que son prédécesseur, Sam 
Nujoma eût libéré la Namibie 
du joug colonial et œuvré pour 
sa pacification ainsi que la ré-
conciliation de la nation, entre 
1990 et 2005 ».  Il a aussi eu le 
mérite d’ouvrir le pays à l’exté-
rieur et lever haut son étendard 
dans le concert des nations. Il 
a également marqué l’histoire 
diplomatique de son pays en 
l’ouvrant à la Sadec et à l’Union 
africaine.  
D’une superficie de 824 270 
Km2, la  Namibie a une popu-
lation de 2 259 393 habitants, 
avec un taux d’alphabétisation 
de 88,5%. Le taux de crois-
sance 4, 3% en 2013, et 5% en 
2012. Taux de chômage 29, 6% 
de la population active en 2014. 
Son taux d’inflation 6,21% en 
2013 selon le Fonds  monétaire 
international.
Depuis quelques années, la 
Namibie s’est placée sur la 
voie  du progrès, et a intensifié 
ses relations de partenariat et 
de coopération avec certaines 
nations qui ont fait preuve de 
soutien et de solidarité à son 
égard. 

L’action du Congo 

Les relations bilatérales avec le 
Congo qui a beaucoup œuvré 

dans sa libération se consoli-
dent à travers la création d’une 
grande Commission mixte et la 
signature de 2008 à Windhoek 
et dont la quatrième session 
est prévue à Brazzaville cette 
année. Mais l’invitation du prési-
dent Denis Sassou N’Guesso à 
toutes les grandes cérémonies 
nationales de la Namibie tient 
au rôle historique joué par le 
Congo dans la libération de la 
Namibie. En effet, il a mené une 
action diplomatique qui s’est 
révélée positive. 
L’indépendance de la Namibie 
a fait l’objet de la résolution 
435/78 des Nations unies dont 
l’exécution n’a été rendue pos-
sible qu’à la faveur du protocole 
de Brazzaville du 13 décembre 
1988, sous la houlette du pré-
sident Denis Sassou N’Guesso 
et de l’accord du 22 décembre 
1988 à New York. Le rôle joué 
par le Congo dans  l’abou-
tissement des négociations 

tripartites a conduit l’ONU à 
l’impliquer à toutes les étapes 
de l’indépendance de la Nami-
bie survenue le 21 Mars 1990. 
L’avènement de la nouvelle 
république Namibienne était 
conditionné par l’élaboration 
d’une constitution qui a connu 
l’expertise d’une commission 
des juristes congolais dirigée 
par Makoundzi Wolo. De même 
le Congo a fait partie du groupe 
d’assistance des Nations unies 
pour la transition en Namibie 
(GANUPT) chargé d’organiser 
les élections.
Par ailleurs, il a contribué à 
la formation des namibiens. 
L’Institut inter-Etat de Loudima 
est né de la volonté des prési-
dents congolais et namibiens. Il 
est situé sur le site de l’ancien 
camp de la South West African 
Peoples Organization et a servi 
pendant la lutte de libération 
des peuples d’Afrique australe 
de refuge  aux personnes ve-
nues de la Namibie avant son 
indépendance.
Il y a quelques années les prési-
dents Denis Sassou N’Guesso 
et Hifi Kepunyé Pohamba ont 
transformé ce centre en Insti-
tut de Formation technique et 
professionnelle pour les deux 
Etats avant d’en faire un éta-
blissement à vocation interna-
tionale. La réhabilitation de ce 
centre avec la construction des 
nouveaux bâtiments a coûté 
13,2 milliards de F.Cfa, financés 
à parts égales par le Congo et 
la Namibie. Des contributions 
complémentaires de l’ordre de 
1,896 milliards de F.Cfa ont été 
apportées par le Congo et des 
crédits de 500 millions ont été 
ouverts dans le budget 2014. 
La Namibie a de son côté fait 
un apport additionnel pour les 
travaux de pavage du site, c’est 
autant dire que la coopération 
bilatérale entre le Congo et la 
Namibie est beau fixe. 

Jean Louis Kombo

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 !

VISITE D’ETAT DU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE À LUANDA

A l’invitation de Son Excellence Monsieur 
José Eduardo Dos Santos, Président de la 
République d’Angola, Son Excellence Denis 
Sassou N’Guesso, Président de la Républi-
que du Congo, effectuera une visite d’Etat 
en Angola du 30 mars au 1er avril 2015.

En vue du renforcement des liens d’amitié 
et de coopération entre les deux pays, les 
deux parties tiendront à cette occasion la 
7ème session de la Grande Commission 
Mixte de Coopération pour évaluer la mise 
en œuvre des engagements pris et explorer 
de nouvelles initiatives conjointes.r

 E TRANGER
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 A NNONCES
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N° 002-2015 /PR/NIATDGGT-DGGT-CMPR-DCGMP

« Étude pour la construction des systèmes d’ad-
duction d’eau potable (SAEP) des chefs-lieux des 

districts du Département de la Sangha »
Dans le cadre de l’exécution du budget de l’État, volet investissements exercice 2015, 
sur la ligne municipalisation accélérée du Département de la Sangha, le Gouvernement 
de la République du Congo lance, par le présent, un avis à manifestation d’intérêt en vue 
de recruter un cabinet ou consultant devant réaliser les études pour la construction des 
systèmes d’adduction d’eau potable (SAEP) des Chefs-lieux des districts du Département 
de la Sangha.

l- Objectif de l’étude

La présente étude a pour objectif de produire les dossiers techniques pour la construction 
d’infrastructures de captage d’eau brute sur rivière ou à partir de forages et d’un système 
de traitement d’eau potable moderne, des ouvrages de stockage d’eau et d’un réseau de 
distribution avec bornes fontaines publiques et branchements privés.

L’étude aboutira à la production d’un dossier composé :

- d’études préliminaires (APS) d’ouvrages de chacune des localités concernées ;
- des avant-projets détaillés (APD) ;
- du dossier d’appel d’offre (DAO)
- des maquettes des stations respectives.

L’étude sera basée sur :
- La collecte des données
- la reconnaissance des sites concernés par le projet ;
- la réalisation d’une étude environnementale ;
- la réalisation des études hydrologiques, topographiques, géotechniques, hydrogéologi-
  ques, hydrauliques, dimensionnement des ouvrages et équipements ;
- l’élaboration des dossiers administratifs et techniques.

I- Financement :

Budget de 1’Etat congolais, volet investissements, exercice 2015.

II- Maitrise d’ouvrage :

- le Maitre d’ouvrage est l’Etat congolais ;
- le Maitre d’ouvrage délégué est la Délégation générale aux grands travaux (DGGT).

III Composition des dossiers :

Les bureaux d’études ou consultants intéressés peuvent participer au processus de pré-
sélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à l’adresse suivante :
Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale aux Grands Travaux, 
sis Boulevard Denis SASSOU NGUESSO, Rond-point du CCF (Centre culturel français), 
ex-immeuble du ministère du Plan (Portes 505, 506 et 507), Brazzaville - République du 
Congo, email : contact@grandstravaux.org Brazzaville, République du Congo.

Les dossiers de candidature devront comprendre les éléments suivants :

- une lettre de motivation ;
- une note de présentation du bureau d’études ou consultant faisant ressortir les informa-
tions ci-après : `
• l’expérience générale du candidat ;
• !es références sur les prestations similaires déjà exécutées ou en cours d’exécution par 
le candidat (intitulé de la prestation, nom et adresse du client, coût de la prestation, source 
de financement, année, lieu et délai d’exécution), au cours des dix dernières années ;
• !a capacité financière (possibilité d’accès au crédit, capacité de financement) prouvée 
par une institution financière ;
• toutes autres informations jugées pertinentes en rapport avec la prestation.

IV- Critères de pré-qualification :

Les critères de pré-qualification du bureau d’études ou consultant porteront sur :
- l’expérience générale du candidat ;
- l’expérience et les compétences du candidat dans le domaine des prestations sollicitées la 
capacité financière du candidat (possibilité d’accès au crédit, capacité de financement).

V- Présentation des dossiers :

Les dossiers devront être rédigés en français et présentés en trois (3) exemplaires dont un 
(1) original et deux (2) copies marquées comme tels, dans une enveloppe scellée et sans 
raison sociale. Ils seront adressés à Monsieur le Ministre à la Présidence de la République, 
chargé de l’Aménagement du Territoire et de la Délégation Générale aux Grands Travaux 
(Département de la Cellule de Gestion des Marchés Publics), avec la mention suivante :

«  Etudes pour la construction des systèmes d’adduction d’eau potable 
(SAEP) des chefs-lieux des districts du Département de la Sangha »

« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

VI- Dépôt des dossiers et résultats de la pré-qualification:

Les dossiers devront être parvenus à l’adresse indiquée au point 111 au plus tard le 07 
avril 2015 à 14 heures précises (heure locale). Les dossiers reçus après cette date seront 
purement et simplement rejetés.
Les résultats de la pré-qualification seront connus des candidats au plus tard le 22 avril 2015 
et les candidats retenus recevront ultérieurement une lettre d’invitation à soumissionner.

VII- Informations complémentaires :

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l’adresse 
indiquée ci-dessus au point 111, les jours ouvrables, du lundi au vendredi, de 9 heures à 14 
heures et le samedi, de 9 heures à 1 1 heures ou sur le site : www.ctrandstravaux.org.

     Fait à Brazzaville, le 18 mars 2015

    a Coordonnatrice des marchés publics
    et de da réglementation?

     Jacqueline Lydia MIKOLO

La République du Congo a signé avec la République française le 29 septembre 2010 un 
Contrat de Désendettement et de Développement (C2D) qui prévoit une conversion des 
échéances en subventions au bénéfice du Congo et a l’intention d’utiliser une partie de ces 
subventions pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : mission de maîtrise 
d’œuvre : schéma directeur - étude de faisabilité, APS - APD, PGES, DCE - passation 
de marchés et supervision du projet de drainage des eaux pluviales de la ville de Pointe-
Noire.

Les services comprennent trois (03) tranches :

1.  La  tranche ferme (TF) visera à :

(i) réaliser !e schéma directeur des eaux pluviales sur l’ensemble de la ville en élargissant 
le périmètre de !’étude de 2009); 

(ii) produire !es études détaillées d’Avant-Projet Sommaire (APS) et d’Avant¬-Projet Détaillé 
(APD) ainsi que l’étude d’impact Environnement et Sociale (EIES) et le Plan de Gestion 
Environnementale et Sociale (PGES) pour les ouvrages  prioritaires  définis dans l’APD 
2009 (aménagements des rivières  Songolo et Tchinouka  pour  15 M EUR  ) Le  consultant 
est informé que le périmètre est susceptible d’être ajusté à la signature du contrat ; l’offre 
est à faire sur la base des ouvrages susvisés.

Le schéma directeur / étude de faisabilité proposera aussi des recommandations sur des 
ouvrages de lutte contre l’érosion à !’amont des bassins versant et un drainage secondaire 
minimum dans les quartiers. Il proposera également de manière sommaire un zonage de 
l’assainissement liquide.

Le contrat prévoira (a continuité avec les activités aval sous la forme d’une 1ère tranche 
conditionnelle. Les travaux pourraient être financés par la partie congolaise ou par une 
seconde phase du financement C2D.

2. Dans la 1ère Tranche Conditionnelle (TCl ), le Consultant devra :

(iii) produire les dossiers de consultation des entreprises (DCE) et fournir l’assistance à la 
DGGT dans la passation de marchés des entreprises pour les ouvrages ayant fait l’objet 
des études détaillées de la tranche ferme ; et 

(iv) superviser les travaux jusqu’à la réception.

Le Consultant est informé que le périmètre est susceptible d’être ajusté à la signature du 
contrat ; l’offre est à faire sur la base des ouvrages susvisés (étudiés dans la TF).

L’évaluation des offres techniques et financières sera réalisée sur la base de la tranche 
ferme et de ia 1 ère tranche conditionnelle (TC1 ).

3. Dans la 2ème Tranche Conditionnelle (3C2), le Consultant devra :

produire les études détaillées d’Avant-Projet Sommaire (APS) et d’Avant¬-Projet Détaillé 
(APD) ainsi que l’étude d’Impact Environnemental et Sociale (ElES) et le(s) Plan(s) de 
Gestion Environnementale et Sociale (PGES) pour les ouvrages de 2e priorité tels que 
listés à l’issue de l’étape d’élaboration du schéma directeur ;

les travaux à étudier peuvent être considérés comme constituer par : les travaux restant 
définis dans les composantes A et B de !’APS 2009 (aménagements des cours d’eau et 
réhabilitation réseaux primaires et secondaires) auxquels on ajoutera des travaux sur la 
rivière Loya (estimés à ce stade à 5 M EUR à partir de ratios tirés de l’APD de 2009 pour 
les linéaires de la Songola et de la Tchinouka). Le consultant est informé que l‘étendue des 
études de !a TC2 est susceptible d’être modifiée par avenant avant sa notification, l’offre 
est à faire sur la base des ouvrages susvisés (TC2).

(II) produire les dossiers de consultation des entreprises (DCE) et fournir l’assistance à la 
DGGT dans la passation de marchés des entreprises pour iles ouvrages ayant fait l’objet 
des études détaillées de ia tranche conditionnelle n°2.

(III) superviser les travaux jusqu’à la réception.

La proposition pour la 2ème tranche conditionnelle (TC2) sera plus sommaire que pour 
celles de la tranche ferme et de la 1ère tranche conditionnelle. Elle devra être cohérente 
avec la méthodologie et les prix unitaires de la TF et 1a TC1. L’étendue des études de la 
TC2 est susceptible d’être significativement modifiée par avenant avant sa notification. L’offre 
technique et financière pour la TC2 ne sera pas prise en considération pour l’évaluation.

La Délégation générale aux grands travaux invite les candidats à manifester leur intérêt 
à fournir les services décrits ci-dessus. Les candidats intéressés doivent fournir les infor-
mations justifiant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (brochures, références 
concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, 
disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.). Les candidats peuvent 
s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

La Délégation générale aux grands travaux dressera une liste restreinte d’environ six 
candidats, présélectionnés sur la base des candidatures reçues, auxquels il adressera le 
Dossier d’Appel d’Offres pour 1a réalisation des services requis.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous pour le 12 mai 
2015.

Coordination des marchés publics et de la réglementation
Jacqueline Lydia MIKOLO
Ex Immeuble du Plan/Rond-point du CCF (Centre culturel français), 5ème étage, portes 
505 et 506, Tél. :(+242) 22 281 47 13; 3P : 1 127 ; Fax :’+242) 22 281
40 21 ; e-mail : contact@grandstravaux.org

    Fait à Brazzaville, le 12 mars 2015

   La Coordonnatrice des marchés publics
    et de da réglementation?

    Jacqueline Lydia MIKOLO

APPEL A MANIFESTATION D’INTÉRÊT N° 001-2015
REPUBLIQUE DU CONGO

MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE
SCHEMA DIRECTEUR - ETUDE DE FAlSABILITE,

APS - APD, PGES, DCE - PASSATION DE MARCHES 
ET SUPERVISION PROJET DE DRAINAGE DES EAUX 

PLUVIALES DE LA VILLE DE POINTE NOIRE
SERVICE DE CONSULTANTS
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Ce don à titre personnel 
de Gertrude Hobain-
Mongo qui a placé ce 

moment de partage sous le 
label « Femme, première dona-
trice de la société », est notam-
ment composé de caméras de 
reportage avec trépieds, de 
mini-caméras cinématogra-
phiques avec trépieds, de spots 
light avec fixateurs, d’appa-
reils-photos numériques, de 
dictaphones, d’ordinateurs de 
bureaux avec imprimantes, de 
motos cycles, communément 
appelés Djakarta, ainsi que des 
rames de papier.
Les heureux bénéficiaires de 
ce matériel moderne sont sept 
chaînes de télévision compo-
sées de Télé-Congo, DRTV, 
Télé Dol (Dolisie), MNTV, Top 
TV, Equateur Service Télévi-
sion (ESTV), et Canal Béné-
diction (CB+). Au niveau des 
chaînes de radio, la donatrice 
a sélectionné Radio-Congo, 

Radio Brazzaville (RB), Radio 
Liberté, Radio Magnificat et 
Radio Louzoulo, qui ont  éga-
lement reçu cet équipement de 
travail, comme cela a été aussi 
le cas du Centre International de 
Presse et de la presse écrite où 
dix journaux et magazines ont 
bénéficié de ce même geste de 
charité de la part de la secré-
taire-comptable du CSLC. Il 
s’agit de l’Agence Congolaise 
d’Information (ACI), la Nouvelle 
République, La Semaine Afri-
caine, le Baobab, Le Patriote, 
les Dépêches de Brazzaville, 
l’Observateur, Métropolis, le 
Magazine Proccol et le Chemin.
« En ma qualité de profession-
nelle de la presse, j’ai l’avantage 
de mieux cerner à leur juste 
valeur, les difficultés matérielles 
auxquelles sont confrontés les 
professionnels de l’information 
et de la communication dont la 
mission cardinale est d’informer, 
de former et d’éduquer, des 

Médias
GERTRUDE HOBAIN-MONGO A FAI DON

DU MATERIEL À LA PRESSE
Dans le cadre des activités liées à la journée internationale de la femme célé-
brée le 8 mars sous le thème « Autonomisation de la femme, automatisation 
de l’humanité. Imaginez !», la secrétaire-comptable du Conseil Supérieur de la 
Liberté de Communication (CSLC) Mme Bienvenue Gertrude Hobain-Mongo, a 
remis le 25 mars dernier à Brazzaville, du matériel professionnel à 23 organes 
de presse publics et privés, pour pallier tant soit peu les difficultés auxquelles 
ces derniers sont confrontés dans leurs différentes rédactions.

Est-il raisonnable de vouloir d’une chose et de son contraire 
? Croyons-nous sincèrement que nous pouvons construire 
durablement notre pays dans la discorde, tournant scan-

daleusement le dos à l’unité qui est un des points forts de notre 
profession de foi patriotique et qui constitue le principal credo 
du président Denis Sassou Nguesso ? Pouvons-nous aisément 
aller vers l’émergence sans cette solidarité si indispensable au 
gouvernement comme dans toutes les autres institutions de la 
République ?
Toutes ces interrogations trouvent leur origine dans un constat, 
hélas amer, que nous avons fait au niveau de toutes nos insti-
tutions constitutionnelles où l’égocentrisme des uns n’a d’égale 
que la perfidie des autres. Où la volonté d’avoir plus de pouvoir 
bouscule les relations non pas seulement avec le « boss » mais 
avec tous les collègues. Où l’addiction à l’argent, l’argent visi-
ble, l’argent sale, l’argent qui brille, demeure plus que jamais 
l’affirmation d’une pesanteur sociale, effluve de la réussite et de 
l’affirmation d’un talent souvent imaginaire.
Je suis peut-être un dangereux récidiviste. J’avais en effet, dans 
un numéro précédent, mis sur la table quelques « raisons d’un 
urgentissime changement de cap éthique » tant dans l’administra-
tion publique que dans la sphère politique, pour tenter de tordre 
le cou à des pratiques viles qui ont eu pour effet de décrédibiliser 
l’Etat congolais dans son entièreté. J’avais ainsi brocardé une 
corruption tentaculaire qui mine profondément tous les compar-
timents de l’Etat (administration, police, gendarmerie, douanes, 
etc.), et cette «camorra» à multiples facettes qui ronge, tel un 
affreux cancer, les principaux médias publics tant scripturaux 
qu’audiovisuels.
Ainsi, après plusieurs mois de semi sommeil, un événement 
inattendu a soulevé de nouveau tout mon être et provoqué le 
déclic de ma récidive. J’ai été en effet, comme beaucoup d’autres 
confrères, invité à prendre part à une cérémonie de remise de 
dons en matériel technique organisée  généreusement par la 
secrétaire-comptable du Conseil Supérieur de la Liberté de Com-
munication (CSLC), madame Gertrude Hobain-Mongo. Et ce que 
je vis dans cette salle de l’hôtel Olympic Palace me fit dresser 
les cheveux sur la tête.
En effet, ce matériel haut de gamme, en quantité astronomique 
avait nécessité, pour son acquisition, une véritable fortune. Com-
ment la secrétaire-comptable avait-elle procédé puisqu’on a parlé 
de dons à titre privé. Et j’eus peur pour cette brave dame, elle 
qui quitta il y a quelques années la direction générale de Télé 
Congo sur une note  triste. Mes souvenirs me ramenèrent dans 
un milieu que je connaissais bien pour y avoir exercé et y avoir 
baigné dans une camorra qui avait ses parrains et ses papes et 
qui a toujours ses adeptes.
Ma peur est venue justement de ce que je maîtrise parfaitement le 
modus operandi d’un stratège de cette «camorra» que nous vou-
lons bannir à jamais. Ainsi on organisait un pseudo-événement, 
on demandait des aides en liquide et en nature à des hommes 
politiques et à des sociétés, puis naturellement on se sucrait 
largement au passage. Elémentaire, mon cher Watson !
Mon trouble a sans doute été exacerbé par le fait que dans la 
salle n’étaient présents ni le président du Conseil ni l’ensemble 
du collège des membres de cette auguste institution. Il y avait 
visiblement quelque chose qui clochait. J’appris d’ailleurs un peu 
plus tard dans le milieu de l’institution que ce dernier avait for-
mellement interdit à sa collaboratrice d’organiser cette cérémonie 
présentée comme privée mais qui en réalité ne l’était pas puisque 
les dons ont été sollicités au nom du CSLC comme en attestent le 
timbre, le sceau et le papier en tête. Que la secrétaire-comptable 
ait finalement refusé d’obtempérer et d’engager une épreuve de 
force avec son chef laisse à penser qu’il y avait gros à gagner.
Je me demande comment un cadre aussi expérimenté a pu 
s’engager dans une aventure qui ne pourrait lui apporter que 
des désagréments. Ses anciens collaborateurs de Télé-Congo y 
reconnaitraient la patte des grands «camorristes», la présidence 
du Conseil pourrait être tentée d’instruire à son encontre un pro-
cès en forfaiture pour infraction grave commise dans l’exercice 
de ses fonctions.
Voilà. J’ai décidé d’écrire cette prose parce que j’estime que c’est 
ma fonction, ma profession, en tant que journaliste, de décliner un 
certain nombre de constats, d’évidences qui auraient dû, à nous 
tous, nous sauter aux yeux, et qui d’ailleurs sautent aux yeux de 
certains qui préfèrent pourtant détourner le regard. Cette appro-
che professionnelle ou intellectuelle exige dans sa déontologie 
que nous nous y conformions tous, pour peu que nous soyons 
démocrate ou républicain, citoyen ou patriote.
Mon plus grand souhait c’est de voir madame la secrétaire-comp-
table reprendre toute sa place aux réunions et autres activités 
du Conseil qu’elle a désertées depuis plus d’un an. Dans une 
optique de sincère réconciliation. Car « le temps n’a pas de rive, 
il coule et nous passons » pour reprendre Lamartine qui avait 
vainement crié : « ô temps, suspends ton vol ! » Sachons vivre 
de l’air du temps, prendre le temps comme il vient. En un mot 
savoir s’accommoder aux circonstances avec philosophie, tout 
en œuvrant pour que le meilleur vienne.

Aimé Raymond Nzango

LA COMPTABLE, LES DONS ET 
L’ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE

 C  ULTURE

« … si le grain de blé qui tombe en 
terre ne meurt, il reste seul ; mais, s’il 
meurt, il porte beaucoup de fruits », 
Jean 12 : 24
26 mars 2014-26 mars 2015,
Voici un an, jour pour jour, que l’abbé 
Christian Hector BABINDAMANA a 
été rappelé à Dieu à Casablanca au 
Maroc.
A cet effet, le couple Okombi Jean et 
les enfants prient tous ceux qui l’ont 
connu d’avoir une pensée pieuse pour 
lui en ce jour de triste anniversaire.
Ils remercient les abbés Aimé Maléla 
et Germain Makouiza, ainsi que les 
parents, amis, frères et sœurs venus  
à ce moment si particulier où ils furent 
réunis sans lui, pourtant c’était comme 
s’il était encore là, entre nous tous, si 
présent et si loin.
Une messe d’action de grâces a été 
dite en sa mémoire le jeudi 26 mars 
2015 à 15 heures  en la Basilique 
Sainte Anne.
« Avec tout notre éternel amour »r

IN MEMORIAM

Gertrude Hobain-Mongo remet le don du journal Le Patriote

principes sacrés de la décla-
ration universelle des droits de 
l’Homme et reconnus par la 
Constitution congolaise » a fait 
savoir Mme Gertrude Hobain-
Mongo, en remettant ce don.
Incontournables dans la vie 
des peuples et des nations, les 
médias jouent un rôle impor-
tant dans la consolidation de la 
démocratie et le processus de 
mobilisation des populations 
sur les enjeux d’une nation. 
Pour la secrétaire-comptable 
du CSLC, il est donc indis-
pensable de s’assurer que 
les médias assument conve-
nablement cette lourde et 
noble responsabilité sociale, 
parce qu’ils sont de plus en 
plus, les guides de l’opinion 
publique très exigeante, face 
à l’influence grandissante 
des médias étrangers.Dans 
cette adresse aux hommes et 
femmes des médias, 
elle a toutefois relevé qu’il ne 
suffit pas d’avoir du matériel 
pour être un bon journaliste. 
Bien au contraire, le qualificatif 
de bon journaliste ne peut jaillir 
que de la fusion de trois para-
mètres, à savoir le niveau intel-
lectuel, la connaissance et le 
respect des règles ethiques et 
déontologiques, l’usage à bon 
escient d’un matériel. La céré-
monie de remise de ces dons 
s’est déroulée en présence du 
directeur de cabinet du ministre 
de la communication et des 
relations avec le Parlement, 
Auguste Kinzonzi-Kitoumou.

Gulit Ngou
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Exception faite pour le 
Congo qui se proposait 
pourtant de rencontrer 

soit l’Uruguay soit le Sénégal 
ou le Ghana mardi et samedi 
derniers. Mais inexplicable-
ment, tout au moins pour 
Claude Leroy, toutes  ces 
rencontres ont glissé. Cela, 
évidemment, a fini par mettre 
en colère le technicien fran-
çais qui, en pareilles circons-
tances, ne sait pas mettre les 
gants. On le comprend. Il a 
été investi d’une importante 
et lourde mission, celle de 
mener le Congo sur la voie 
de la réhabilitation de son 
football. Et là, c’est connu de 
tous : un homme, une mission 
et des moyens. Claude Leroy, 
après la campagne combien 
encourageante de Guinée 
Equatoriale, se préoccupe de 

bonifier cette équipe nationa-
le du Congo qu’il souhaiterait 
voir se qualifier pour la phase 
finale de la CAN 2017. 

D’où le souci pour lui de réunir 
régulièrement le groupe dont 
il tient à jauger constamment 
l’évolution. Car la qualité 
de marketing de ce football 
congolais passe par la multi-
plication de contacts surtout 
avec des adversaires de 
qualité. Claude Leroy ne 
comprend donc pas pourquoi 
l’effort n’a pas été fait pour 
concrétiser des rencontres 
avec ces trois pays de foot-
ball. Naturellement, il en est 
profondément déçu. Et com-
me déjà les rapports ne sont 
pas au mieux avec la fédé-
ration congolaise de football, 
on imagine mal l’avenir des 

Diables-Rouges seniors.

Un avenir plutôt in-
quiétant

Il y a que, côté fédération 
congolaise de football, l’ex-
plication de cette situation se 
trouve dans le manque d’ar-
gent. La fédération congo-
laise de football, malgré les 
apports du programme d’aide 
financière de la Fifa, de la CAF 
et Airtel, ne dispose toujours 
pas des moyens financiers 
de sa politique. Son regard et 
ses bras restent dirigés vers 
l’Etat. C’est au gouvernement 
de tout faire car la fédération  
applique sévèrement et dure-
ment la politique de « touche 
pas à mon argent ». Or l’Etat 
en ce moment est frappé 
par les conséquences de la 
baisse du prix du baril de pé-
trole. Il y a des coupes partout 
et qui sait si l’argent devant 
revenir aux clubs de l’élite 
(750 millions de francs CFA 
par an) ne va pas souffrir des 
mêmes coups de ciseaux. Et 
là, il ya des menaces dans les 

coulisses : pas d’argent, pas 
de poursuite de championnat 
national ligue 1. Donc, pos-
sibilité que le championnat 
national s’arrête en cours de 
parcours. Nous y reviendrons 
en temps opportun.
Reste que les Diables-Rou-
ges seniors sont en train de 
replonger dans l’incertitude, 
dans la crise de confiance 
et dans le cafouillage. Pas 
étonnant qu’il y ait des pro-
fessionnels qui abandonnent 
le projet, ne voyant rien venir 
de sérieux. Le Patriote s’in-
quiétait déjà, il n’y a pas si 
longtemps de l’avenir de ces 
Diables-Rouges seniors. 
Au Congo il y a défaut d’une 
culture qui consiste à tirer les 
leçons d’une participation. 
Après la campagne équato-
guinéenne les principaux 
acteurs précisément les di-
rigeants et le staff technique 
auraient dû s’asseoir pour 
procéder à une évaluation et 
se projeter dans l’avenir.
Tout le Congo du football 
aurait été mis au courant de 
tout ce qui s’est dit tout com-
me du programme à venir. 
Mais après la défaite contre la 
RDC à Bata, le ministère en 
charge des sports et la fédé-
ration congolaise de football 
ont opté pour la politique de 
la bouche cousue. Comme 

d’habitude, on préfère se 
terrer pour réapparaître plus 
tard quand la tempête sera 
passée afin de faire comme 
si de rien n’était. C’est une 
logique à la congolaise.
Entre temps, Claude Leroy 
a décrété une offensive à 
outrance dans les médias et 
précisément à Canal-foot où 
il se dit que le Congo-Brazza 
est coupé dans son élan. On 
n’est donc pas loin de croire 
que le Congo manque déci-
dément d’ambitions. Ce qui 
semble être en contradiction 
flagrante avec le discours of-
ficiel. Le fossé reste énorme 
entre ce qui se dit et ce qui 
se fait concrètement sur le 
terrain. 
De la démagogie quoi ! Et 
pourtant, on l’a vu avec la 
CAN 2015 en Guinée Equa-
toriale. Le public n’attend 
que des résultats pour vibrer 
pour se passionner, et pour 
accompagner les Diables-
Rouges. Mais, apparemment, 
c’est ce déferlement qui fait 
peur au point d’amener les 
dirigeants à conduire les 
Diables-Rouges aux oubliet-
tes. Mais comment est-ce 
que possible en plein 21ème 
siècle ?

N.T.

Diables-Rouges football, version seniors

DES AMBITIONS BRISÉES ?
Dans un peu plus d’une semaine la Confédération 
africaine de football (Caf) va procéder au tirage 
au sort des éliminatoires de la 31è coupe d’Afri-
que des nations de football. En attendant le coup 
d’envoi des éliminatoires, le 8 juin, les équipes 
nationales se préparent en ce moment à travers 
les journées Fifa.

S  PORTS

A mi-parcours l’équipe de 
la capitale de l’or vert 
tient solidement le bon 

bout suite à la victoire (1-0) ac-
quise lors de la manche-aller à 
Nairobi. C’est une évidence, le 
représentant congolais a fait le 
plus difficile en allant s’imposer 
à l’extérieur. Mais ce n’est pas 
pour autant fini car il y a encore 
la manche-retour de dimanche 
prochain. Et AC Léopards n’est 
pas totalement à l’abri d’un 
retour kenyan. Car le football 
reste ce qu’il est et il suffit par-
fois de très peu de chose pour 
que tout bascule à jamais dans 
un sens comme dans l’autre. 
Surtout que le score étriqué 
de la manche-aller prouve très 
bien que les équipes sont très 
proches l’une de l’autre.
Gor Mahia, c’est sûr, cherchera 
à jouer ses chances à fond en 
essayant de surprendre nos 
Fauves à domicile. L’avantage 
du terrain, de nos jours, ne 
compte que très peu. Pour 
preuve, nos propres Diables-
Rouges sont allés arracher leur 
qualification pour la phase finale 
de la CAN 2015 à l’extérieur 
alors qu’ils ont perdu deux fois à 
domicile. C’est autant dire qu’il 
faut absolument éviter de se 

déconcentrer à domicile sous 
prétexte comme quoi la victoire 
à l’extérieur est synonyme de 
qualification déjà en poche.
Des indices révélateurs nous 
sont d’ailleurs fournis par quel-
ques rencontres de notre propre 
championnat où  des équipes 
pas forcément du haut du ta-
bleau ont rendu la vie difficile 
à AC Léopards à Dolisie. Le 
plus souvent, cela s’est passé 
dans la tête des joueurs qui 
se sont crus trop vite faciles 
vainqueurs.

Prendre les choses 
très au sérieux

Personne ne se permettra de 
prendre Gor Mahia du Kenya 
pour un foudre de guerre. Mais 
c’est un habitué de l’Afrique et, 
par conséquent, reste capable 
d’un gros sursaut d’orgueil. 
Mais cela n’est possible, sur-
tout dans la situation présente, 
que si l’on n’y prend garde. 
Voilà pourquoi, dans ce match, 
aucun détail n’est à négliger. Il 
s’agit de prendre cette rencon-
tre comme s’il était question 
d’affronter un des  gros bras du 
circuit africain.
La première manche disputée 

à Nairobi a permis aux entraî-
neurs de disposer d’archives 
qui peuvent aider énormément 
même si un ou deux joueurs 
peuvent faire leur entrée. Cha-
que camp sait d’où viendra le 
danger et où se trouve le point 
faible côté adverse. Le reste est 
une affaire de lecture adéquate 
et de précautions appropriées. 
Mais il y a le problème de  l’état 
du terrain. On sait qu’il ne per-
met pas la circulation fluide du 
ballon. Mais va-t-il pour autant 
convenir à l’adversaire qui le 
découvre ? AC Léopards le 
connait mieux que quiconque. 
C’est là que l’Etoile du Congo 

a pris dernièrement la raclée 
(0-4) en championnat. Il est 
donc question de préparer ce 
match comme si l’on affrontait 
une autre terreur en se mon-
trant supermotivé. On a souvent 
réduit le nom de l’équipe en 
l’accompagnant seulement de 
celui de son président, Remy 
Ayayos Ikounga. Mais tout le 
monde sait que  le président 
colonel est plein d’ambitions.
Il a horreur de l’échec et s’or-
ganise toujours au mieux pour 
l’éviter. Cependant, tout le 
monde sait aussi qu’un seul 
doigt ne peut laver la figure. 
Il a donc besoin de soutien, 

de bûcherons et des autres 
maillons de la chaîne pour faire 
aboutir le projet. Le but étant 
naturellement de monter sur 
le toit de l’Afrique. Cela passe 
par des sacrifices, par le travail, 
par l’application, par le sérieux 
et bien sûr par la disponibilité. 
AC Léopards n’a, peut-être, pas 
tous les moyens de sa politique 
mais il y a quand même le mi-
nimum. Il y a vraiment de quoi 
sortir les griffes dans la cour des 
grands. Mais c’est une cour exi-
geante où l’on ne peut se per-
mettre la moindre erreur. Il faut 
gagner et toujours gagner du 
moment où à vaincre sans péril, 
on triomphe sans gloire. Lamine 
Ndiaye, le nouvel entraîneur, 
est un homme d’expérience. Il 
connait parfaitement l’Afrique 
et, de plus en plus, il est en train 
de trouver ses marques au sein 
de l’équipe du Niari. On peut 
donc lui faire confiance comme 
à ceux qui l’entourent ainsi 
qu’aux joueurs. Car nous de-
vons penser tous ensemble sur 
un même thème dans la mesure 
où les éliminations successives 
de l’Etoile du Congo, du Cara 
et de Diables-Noirs menacent 
le quota congolais auprès de 
la CAF. En attendant dimanche, 
souhaitons bonne chance aux 
Fauves du Niari.

Nathan Tsongou

Ligue africaine des champions

LES FAUVES DU NIARI, N’AURONT PAS DROIT
À L’ERREUR DIMANCHE PROCHAIN FACE À GOR MAHIA

En raison des journées Fifa la manche-retour des 
compétitions africaines inter-clubs a été légèrement 
décalée. C’est ainsi que les Fauves du Niari ne joue-
ront que dimanche prochain à Dolisie contre Gor 
Mahia du Kenya.

Les Fauves du Niari (photo d’archives)
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Il y a donc eu un semblant 
d’accalmie mais, dans 
les coulisses, il s’est 

passé pas mal de choses 
pas forcément propres. Car 
l’Etoile du Congo, présen-
tement, traverse une crise 
qui lui a valu l’élimination 
prématurée en coupe de 
la C.A.F. Tout ceci à cause 
de la naïveté d’un certain 
nombre de dirigeants ainsi 
que du mercantilisme de 
plusieurs sociétaires. Depuis 
un moment, il y avait comme 
des fourmis dans les jambes 
des personnes ou des par-
ties concernées par cette 
affaire. D’où la circulation 
de beaucoup de billets de 
banque et des engagements 
obscurs qui ne sont pas de 
nature à rendre au football 
congolais sa propreté.
Menaces, pressions, corrup-
tion, intrigue, peaux de ba-
nanes, calculs sordides bref 
c’est une affaire qui a tout 
l’air d’un scénario à l’amé-
ricaine. Mais c’est une crise 
imposée à l’Etoile du Congo 
par plus malins, plus intel-
ligents qui savent ce qu’ils 
recherchent. Les autres, 
tous les autres nagent dans 
un brouillard où l’essentiel, 
pour eux, est d’assouvir des 
appétits personnels.

Il a donc suffi de mettre la 
main sur le premier des 
moutons de panurge pour 
que tous se retrouvent dans 
la mer. C’est ce qui explique 
la guerre des clans et le 
fiasco d’Owando. Mais c’est 
la conséquence de la plainte 
portée auprès du tribunal 
arbitral du sport (T.A.S) par 
l’Etoile du Congo contre 
la fédération congolaise 
de football (Fécofoot) et le 
Club Athlétique Renaissance 
Aiglon (Cara).

Rappel des faits

Le 22 juillet 2014 l’Etoile 
du Congo est opposée au 
Cara dans le cadre de la 
manche-aller des demi-fina-
les de la coupe du Congo. 
Mais au début du match 
le capitaine de l’Etoile du 
Congo  porte des réserves 
sur quatre des joueurs ali-
gnés par le Cara. Il s’agit de 
Losséni Komara, Tchilimbou 
Mavoungou Brandt Harris, 
Konan Kouadio et Koulibaly 
Boubacar. Le match se ter-
mine sur le score d’un but 
partout. Le 4 août 2014, la 
commission de discipline 
rend un avis dans lequel 
elle juge le joueur Tchilimbou 
Mavoungou Brandt en situa-
tion irrégulière. Le joueur est 
suspendu pour un an ferme 
et le Cara perd le match par 
pénalité (0-1)
Mais la commission a pré-
cisé que la demi-finale retour 
devait malgré tout se jouer 
le 5 aout 2014. Cependant, 
le même jour, la commis-
sion de litige a publié un 
rectificatif qui précise que 
le joueur Tchilimbou Ma-
voungou Brandt Harris et le 

secrétaire général du Cara, 
Joseph Miandzoukouta, 
sont tous deux suspendus 
pour un an ferme. L’Etoile 
du Congo, elle, gagne par 
pénalité (1-0). Il reste que 
l’Etoile du Congo refuse de 
disputer la demi-finale retour 
programmée le 8 août 2014 
parce qu’elle attendait plutôt 
une disqualification du Cara. 
Aussi a-t-elle fait recours à 
la commission de recours 
parce qu’elle perdait la de-
mi-finale retour par forfait 
(0-3). Mais la commission de 
recours, elle, a annulé toutes 
les sanctions antérieures et 
maintenu le résultat acquis 
sur le terrain lors de la man-
che-aller (1-1). Pourquoi ? 
La commission de recours 
n’aurait pas été mise en pos-
session du contrat attestant 
que le joueur Tchilimbou 
Mavoungou Brandt Harris 
appartiendrait à l’Associa-
tion Sportive Ponténégrine 
(A.S.P). On sait quelle agi-
tation cet imbroglio a crée 
dans le pays où des réunions 
entre la tutelle et les parties 
ont été nécessaires. 
Et même, lors de la finale à 
Sibiti, lorsque l’équipe des 
Diables-Noirs a inscrit son 
premier but, les joueurs se 
sont regroupés dans un coin 
pour exhiber « voler, c’est 
pas bon ». Entre-temps, 
l’Etoile du Congo a porté 
plainte auprès du tribunal 
arbitral du sport. Ce que les 
gestionnaires de la coupe 
du Congo semblaient avoir 
sous-estimé. Le problème, 
car il y en a un, c’est qu’en 
date du 19 septembre 2014 
l’Etoile du Congo a versé 
au dossier des pièces en 
provenance de la fédération 

gabonaise de football (Féga-
foot). La fédération congo-
laise de football et le Cara 
ont demandé au tribunal 
arbitral du sport de les décla-
rer irrecevables. Là-dessus 
Pauline Pellaux, conseillère 
auprès du T.A.S, a répondu 
comme quoi il appartenait 
au président de la formation 
arbitrale de se déterminer 
sur l’admissibilité des nou-
velles pièces. Dans tous les 
cas, la fédération congolaise 
de football dit ne pas être 
directement concernée car 
l’affaire oppose l’Etoile du 
Congo au Cara. Elle relève, 
par conséquent, l’incompé-

tence du tribunal arbitral du 
sport à statuer contre la fédé-
ration congolaise de football 
du moment où elle n’a été 
que juge du litige.
La fédération congolaise de 
football a, par ailleurs, mis 
en cause la fédération gabo-
naise de football en estimant 
que celle-ci a fait usage de 
faux pour ce qui concerne la 
qualification du joueur Los-
seni Komara au FC Missile. 
Concernant le cas de Tchi-
limbou Mavoungou Brandt 
Harris, la fédération congo-
laise de football dit ignorer 
l’existence d’une convention 
entre l’Association Sportive 
Ponténégrine (A.S.P) et le 
FC Missile du Gabon. Le 
Cara, pour sa part, dit ne pas 
se sentir concerné car il a 
déposé ses dossiers à la fé-
dération congolaise de foot-
ball qui pouvait prendre des 
décisions à sa convenance. 
Quoiqu’il en soit la fédération 
gabonaise de football, elle 
aussi, se trouve désormais  
sur le banc des accusés et 
en avril à Lausanne (Suisse) 
l’œil neutre va lire le droit. 
La fédération congolaise de 
football a pour conseil Maitre 
Alphonse Dianguitoukoulou. 
Les intérêts du Cara sont 
défendus par André François 
Quenum tandis que ceux de 
l’Etoile du Congo le sont par 
Maitre Gilbert Bondongo.

Nathan Tsongou

L’AUDIENCE INITIALEMENT PREVUE MARDI
EN SUISSE REPORTEE EN AVRIL 2015

Affaire Etoile du Congo contre la Fédération congolaise de football et Cara

On croyait l’affaire désormais aux oubliettes mais en réalité elle est restée pendante. C’est finalement en avril 
prochain que ce procès aura lieu. Les parties en conflit n’ont pu effectuer le déplacement de la Suisse à temps, 
faute de visa. L’affaire aurait dû avoir lieu le mardi 31 mars 2015. Ce n’est que partie remise.

L’Etoile du Congo a-t-elle eu tort ou raison d’aller au TAS
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CONGOLAISES ET CONGOLAIS !

UNE NOUVELLE ASSOCIATION
APOLITIQUE AU CONGO :

«INITIATIVE POPULAIRE POUR
LE RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL»

(IPPRC)

ESPACE LARGEMENT OUVERT
À TOUS LES DÉMOCRATES ET PATRIOTES

À BIENTÔT

 P UBLI- MESSAGE


