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Convention Cuba Santé 2015

LE GRAND RENDEZ-VOUS DU 
DONNER ET DU RECEVOIR

Il s’est tenu à La Havane en République de Cuba, un Congrès in-
ternational sur la santé, dénommé Convention Cuba Santé 2015. 
La République  du  Congo a été représentée à ce grand rendez-
vous du donner et du recevoir par le ministre de la santé et de la 
population, François Ibovi.   
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Une grande rencontre ci-
toyenne entre le chef de 
l’Etat et les forces vives 

du Kouilou et de Pointe-Noire 
aura lieu en marge de l’inaugu-
ration de l’aéroport international 
de la capitale économique. 
Cette inauguration aura lieu 
bientôt d’autant que les travaux 
de redimensionnement des 
chaussées aéronautiques et 
de la construction de nouvelles 
installations terminales sont 
presque à la fin. Cependant, 
l’actualité du débat sur la ré-
forme institutionnelle en cours, 
s’est invité à la rencontre de 
vendredi dernier. A cette oc-
casion, les sages ont réitéré le 
soutien des deux départements 
au président Denis Sassou 
N’Guesso. 
Par ailleurs, ils ont émis le voeu 
de voir leurs deux départements   
bénéficier de la municipalisation 
additionnelle. Ils justifient leur 
démarche par le fait que la 
première édition de construc-
tion de notre pays n’était qu’à 
ses premiers balbutiements. A 
ce titre ces deux départements 
n’en avaient pas tiré grand pro-
fit. En effet, avec l’expérience, 
la municipalisation accélérée a 
gagné en performance au point 
où les départements qui l’ont 
connue par la suite ont subi 
des transformations qualitati-
ves. Pour tout dire, ils se sont 
modernisés.
Les habitants de ces deux dé-
partements s’attendent donc à 
profiter de ces améliorations.   

Convaincus qu’une expérience 
ne peut être mieux menée que 
par son géniteur, le Kouilou et 
Pointe-Noire souhaitent que 
la «municipalisation-bis» se 
réalise sous la conduite du pré-
sident de la République. 

« Le Kouilou ne sera 
jamais Martin »

Le message délivré sous la 
direction du patriarche  Fran-
çois Luc Makosso, chef de 
la délégation, fait suite à une 
rencontre des forces vives des 
deux départements, en juillet 

dernier, à Bouali. Elle portait 
justement sur le projet de «la  
municipalisation additionnelle 
de Pointe-Noire et du Kouilou. 
Le rêve de voir se matérialiser 
sous Denis Sassou N’Guesso, 
des projets structurants portant 
sur le bitumage de la boucle du 
Kouilou, la route nationale N°5,  
la construction du barrage de 
Sounda et de l’université du 
Kouilou ». figuraient également 
parmi les points évoqués à cette 
rencontre. Sur ce point précis, 
le président de la République a 
déclaré « qu’on n’aurait jamais 
pris la décision de franchir le 
Mayombe, si on ne voulait pas 
construire le Kouilou et Pointe-
Noire. Qui peut le plus peut le 
moins. L’université catholique 
de Pointe-Noire par exemple 
a déjà son financement ap-
porté par l’Etat et non par les 
pétroliers. L’Etat a ses pro-
pres projets, mais il soutient la 
construction de l’université. La 
municipalisation a commencé 
au Kouilou. Des approches 
nouvelles ont donné un contour 
plus exact. Nous avons décidé 
de ramener les premiers au 
niveau des derniers ».  
Rappelant la tradition de fidélité 
qui régit l’alliance, le porte-pa-
role a indiqué qu’au Kouilou, on 
se plaint sans se fâcher et on 
demande sans faire du chan-
tage.  Au nom de la délégation, 
Anatole Collinet Makosso a 
aussi déclaré que « pour rien au 
monde, le Kouilou ne sera pas 
comme Martin,  qui a perdu son 
âme pour un point». 
En effet, « il y en a qui, comme 
Martin, abandonnent quelque-
chose d’important dans l’espoir 
de gagner ce qui est plus impor-
tant, mais qui finissent par se 
rendre compte qu’il s’agissait de 
quelque-chose de peu d’intérêt, 
sinon sans intérêt du tout ». 

Vous saurez distinguer 
la voix du peuple de 
celle des militants

Dans sa rétrospective, la délé-
gation a rappelé que le Congo 
est un  pays dont l’histoire est 
écrite avec du sang. « Il faut 

prendre le courage de s’arrêter, 
de réfléchir, de concilier dia-
logue et liberté, gouvernance 
et partage. Il faut réfléchir sur 
l’avenir de notre pays. Nous 
avons réalisé que pour un 
Congo uni qui renaît fonda-
mentalement de ses cendres, il 
faut prendre le courage d’aller 
vers des réformes importantes 
des institutions. C’est un avis 
largement partagé parmi les fils 
et filles du Kouilou ». 
La délégation ne stigmatise les 
divergences d’opinions sur le 
débat relatif à la réforme ins-
titutionnelle. «  Il est possible 

volonté populaire d’aller par la 
voie référendaire vers la réfor-
me constitutionnelle. En effet, 
à l’instar des populations des 
autres départements du Congo, 
celles de Pointe-Noire et du 
Kouilou aspirent « à une nou-
velle république qui inaugure 
une nouvelle culture politique. 
Où le pouvoir reconnaitra la 
place des royaumes réhabilités 
par la conférence nationale 
souveraine et du pouvoir moral 
incarné par le leader tradition-
nel. Celle où la décentralisation 
sera effective ». 

Les institutions de 
l’après-guerre ne 

doivent pas demeurer 
pour l’éternité 

En réaction, le président a 
d’abord rappelé qu’en 1997, 
1998 et 1999, le Kouilou a été 
le seul bout de territoire où 
régnaient la paix, la stabilité et 
la sécurité, alors que les autres 
départements étaient entrés 
dans les violences. « C’est le 
bout de territoire qui a permis 
la relance de tout. Les premiers 
actes post désastre y ont été 
posés ». Comme à son habi-
tude en pareille occasion, Denis 
Sassou N’Guesso a rassuré ses 
interlocuteurs qu’il ne permettra 
jamais que le Congo connaisse 
à nouveau le désastre. En 
d’autres termes que la paix et la 
stabilité ne soient perturbées.
Le débat en cours et la diver-
sité d’opinons qui s’expriment 
intègrent, selon le président 

La confiance entre le président de la République et les populations des départements du Kouilou et de Pointe-Noire résiste au temps. 
Fondée sur la sincérité et la compréhension mutuelle, cette alliance justifie l’accompagnement et le soutien dont bénéficie Denis Sas-
sou N’Guesso de la part des populations desdits départements qui s’attendent à une municipalisation additionnelle et s’activent pour 
l’instauration d’un nouvel ordre constitutionnel. 

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

que cette démarche renvoie des 
sons discordants. Le peuple 
congolais n’est pas sans diver-
gence. La démocratie congo-
laise dont vous êtes le père de 
la renaissance depuis 1990 a 
ses contraintes. Mais sur la ré-
forme institutionnelle, il ne faut 
pas confondre le peuple avec 
les militants. Le peuple a des 
idéaux, vivre ensemble dans le 
bien-être social. Les militants 
ont des ambitions, la conquête 
du pouvoir et les avantages. 
Vous saurez distinguer la voix 
du peuple de celle des militants. 
Ceux qui ne savent pas quelle 
voie prendre, nous vous prions, 
de les ramener sur la voie du 
choix du peuple, celle du réfé-
rendum ». 
Pour marquer sa bonne volonté, 
la délégation s’est portée volon-
taire pour accompagner le chef 
de l’Etat dans le long chemin du 
dialogue. Question de parvenir 
à convaincre tous les compa-
triotes pour qu’ils adhèrent à la 

de la République le fonction-
nement normal d’une société 
démocratique. « C’est un débat 
normal qui doit se dérouler dans 
la quiétude, la paix, l’amour et 
la liberté. Le dialogue est un 
simple échange que certains 
veulent entourer de fétichisme. 
Il réunira les partis politiques, 
la société civile, les syndicats, 
les jeunes et les femmes. Il y 
aura dialogue pour rechercher 
le consensus. En tout état de 
cause, j’espère qu’on l’ob-
tiendra pour doter le Congo 
d’institutions plus modernes 
pour l’avenir. Les institutions de 
l’après-guerre civile ne doivent 
pas être pour l’éternité. Si par 
malheur on n’obtient pas le 
consensus, ce ne sont pas les 
peuples d’ailleurs qui donneront 
au peuple congolais des institu-
tions. Le peuple se prononcera 
souverainement ».

Ernest Otsouanga  

«DISTINGUER LA VOIX DU PEUPLE DE CELLE DES MILITANTS»
Des sages du Kouilou et de Pointe-Noire à Denis Sassou N’Guesso

Le Président de la République en face des sages du Kouilou et de Pointe-Noire

Un rituel de bénédiction
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La parabole de l’éléphant

Dans cet article, vous 
vous amusez à carica-
turer les propos respon-

sables d’un intellectuel, cadre, 
citoyen et politique congolais 
tenus sur un média responsable 
qu’est Radio Congo, lors de 
son journal parlé de 07H00 du 
dimanche 05 avril 2015. «En ef-
fet, il s’est permis de comparer 
le Président de la République 
Denis Sassou-N’Guesso au pi-
lote allemand de la compagnie 
Germanwings qui a volontaire-
ment percuté l’avion contre le 
massif de l’Estrop en France 
faisant plusieurs morts.
Pourtant il sait que ce pilote 
souffrait des troubles dépressifs. 
Cette comparaison excessive et  
indigne de son rang donne à 
penser que ce député aurait dû 
se mettre sous divers psycho-
tropes avant d’entrer en studio 
», peut-on lire dans le premier 
paragraphe de l’article.
C’est pourquoi, afin de vous 
aider à conforter votre dé-
nonciation calomnieuse, nous 
faisons part in extenso et ad 
litteram, au peuple congolais 
de ce qu’a réellement dit l’Ho-
norable Mabio Mavoungou 
Zinga. Répondant à la question 
«Et si vous aviez un dernier 
mot, à qui l’adresseriez-vous 
et pourquoi? », il a dit ce qui 
suit : « Je voudrais dire que 
le monde nous a ces derniers 
temps donné l’exemple de deux 
personnages aux antipodes l’un 
de l’autre. Le premier s’appelle 
Goodluck Jonathan, président 
sortant du Nigeria. Ayant perdu 
les élections, écoutez ce qu’il 
déclare: «J’ai tenu ma parole 
quant à des élections libres 
et justes». Il ajoute: «l’unité et 
la stabilité de notre pays sont 
au-dessus de toute considéra-
tion. Aucune ambition politique 
ne peut justifier qu’on verse 
le sang des Nigérians». Et il 
ajoute : «Que Dieu bénisse no-
tre pays». Mais, il y a un autre 
personnage. Celui-là tristement 
célèbre, c’est Andreas Lubitz, 
le copilote allemand qui s’est 
enfermé dans le cockpit et a 

volontairement précipité l’avion 
contre la montagne. ‘
Nous pensons toujours que 
le président Sassou est un 
homme libre, un homme d’hon-
neur qui a, à sa disposition, les 
outils nécessaires pour laisser 
à ses petits-fils et petites-filles 
un pays en paix où il fait bon 
de vivre. Tous les Congolais 
gémissent en ce moment. Nous 
espérons qu’en 2016, il nous 
tiendra le discours suivant: «Je 
vous ai compris, chers compa-
triotes. Aujourd’hui comme hier 
j’assume, car rien n’est au-des-
sus de notre peuple. Le sort du 
Congo n’est pas monnayable. 
Le temps des confrontations 
est révolu». Et il terminera en 
disant: «Que Dieu bénisse le 
Congo».
C’est exactement ce qu’a dit 
l’Honorable Mabio Mavoungou 
Zinga, ainsi que l’atteste le 
document sonore tenu à votre 
disposition. Voilà selon vous 
les propos irrévérencieux. Étant 
donné que l’information, c’est ce 
qui est vérifié et vérifiable, qui-
conque s’évertuera d’écouter le 
CD, la bande ou la cassette de 
cette émission, rapportera, s’il 
est épris d’honnêteté et d’ob-
jectivité, les mêmes propos s’il 
les retranscrit sur papier. Ainsi, 
comme chaque lecteur peut 
le constater, nulle part dans 
ces 219 mots, l’Honorable a 
comparé le Président de la Ré-
publique au copilote allemand. 
Peut-être fallait-il se doter d’un 
kit auriculaire spécifique pour 
entendre les mêmes propos 
que nos amis du « Patriote ». 
Peut-être fallait-il que chaque 
auditeur ait les mêmes systè-
mes de référence que notre 
grand politologue du Patriote, 
pour faire une interprétation 
dyslexique des propos de l’Ho-
norable Mabio Mavoungou-
Zinga. Peut-être que selon nos 
amis, le journalisme consiste-t-il 
à faire dire aux gens ce qu’ils 
n’ont pas dit ou à leur attribuer 
des actes qu’ils n’ont pas po-
sés. Cela s’appelle en journa-
lisme du bidonnage. Peut-être 

qu’au Patriote la véracité des 
faits ou des propos ne fait pas 
partie des critères de sélection 
de l’information comme on 
l’enseigne dans des écoles de 
journalisme. Ou encore comme 
le recommandent la déontologie 
et l’éthique journalistiques.
En quoi est-ce mauvais pour 
quelqu’un de conseiller à son 
frère (au sens strict du terme) 
de faire un choix qu’il estime 
judicieux ? Si nos amis du Pa-
triote pensent que le Président 
Sassou gagnerait à se compor-
ter comme le copilote allemand, 
nous nous réservons le droit de 
ne pas l’en empêcher, car c’est 
en homme totalement libre qu’il 
aura agi. 
Autre turpitude du Patriote. Ce 
journal donne l’impression qu’il 
y a des divisions au sein de la 
Majorité. Dieu merci, la méchan-
ceté reléguant à la stupidité, le 
Patriote a bien fait de rapporter 
à sa Une les beaux mots de 
l’honorable Alain Moka, prési-
dent du groupe parlementaire 
PCT et Alliés à l’Assemblée Na-
tionale à propos du débat sur la 
constitution. En voici un extrait 
et le plus intéressant :
« Quant aux positions d’autres 
partis de la majorité présiden-
tielle dont le MCDDI et le RDPS, 
elles ne sont pas contraires aux 
contrats qui lient ces formations 
politiques au PCT ». Du coup, 
on réalise que le Patriote joue 
avec couardise au poker men-
teur digne d’un débatteur à bout 
d’arguments.
Dans les écoles de journalisme 
on apprend avec opiniâtreté ces 

principaux prolégomènes : « 
Dire sans nuire, dénoncer sans 
condamner, montrer sans cho-
quer et informer sans découra-
ger ». Mais, vous vous êtes car-
rément foutus de ces principes. 
Vous vous êtes contentés de 
diffamer et de calomnier alors 
que la déontologie, l’éthique 
et les lois en vigueur interdi-
sent ces fautes. Vous vous 
êtes délectés de choisir ma-
ladroitement quelques propos 
pour soulager votre conscience 
comme un mauvais pasteur qui 
choisit des versets bibliques 
pour justifier ses turpitudes. À 
l’avenir, veuillez solliciter une 
interview si vous estimez n’avoir 
pas bien compris. L’Honorable 
Mabio Mavoungou Zinga vous 
l’accordera bien gentiment. Cet 

échange vous permettra de 
bien connaître l’homme et ses 
idées et vous évitera le ridicule, 
à chaque fois que vous écrivez. 
Oui, le ridicule, car beaucoup 
de Congolais qui avaient suivi 
le journal de Madila Pandy 
Niangui ont appelé l’Honorable 
en riant après avoir lu le chef-
d’œuvre de notre grand polito-
logue du « Patriote ». C’est dire 
que ce texte qui pour nous est 
un droit de réponse déguisé, 
n’a pas répondu aux principes 
élémentaires du métier de 
journaliste. 

Arrêtez de mal écouter. Cessez 
de mal comprendre. Arrêtez de 
diviser les Congolais.

Fait à Pointe-Noire, le 13 avril 
2015 

Pour l’Honorable 
Mabio MAVOUNGOU-ZINGA

La cellule de communication

Jacques Didier Loundou

Droit de réponse de l’honorable Mabio Mavoungou-Zinga au Journal Le Patriote
Monsieur le directeur de publication du journal «Le Patriote», Nous avons constaté avec beaucoup de gêne 
que votre journal pourtant deux fois de suite meilleur journal aux oscars de la presse du Congo, se complaît 
à s’acharner sur un honnête citoyen qui exprime ses idées et ses opinions. Ce, conformément à la déclara-
tion universelle des droits de l’homme de 1948 et la Constitution du 20 janvier 2002. Dans votre publication 
numéro 325 du 07 avril 2015, à la page 3 vous avez écrit sous la plume de Patrick Yandza un article intitulé: 
« Mabio Mavoungou-Zinga franchit la ligne rouge ».

NUMÉROS UTILES
(urgences)

Police :    06 628 87 71
    05 558 46 18

C.P.Q. Poto-Poto 2:   06 895 53 02
Gendrmerie :   05 596 03 90
    06 886 28 33
Sapeurs pompiers :  05 516 89 89 ou le 118
Pompes funèbres municipales
(pour le ramassage des corps en dépot)
    06 662 53 00
    05 536 92 71
Radio Congo :   05 582 32 73
Océan du Nord :   05 521 76 78
Gare locale CFCO :  05 513 81 72

Ce matin, mon grand-père semblait de bon-
ne humeur. Mais, son regard perdu dans 
le lointain laissait entrevoir une certaine 

anxiété, comme s’il s’attendait au pire. Et c’est 
moi qui le lui ai servi. En effet, à force d’écouter 
les commérages de la rue, mes oreilles étaient 
remplies. J’ai voulu me décompresser en échan-
geant avec lui, afin de mieux comprendre. Mon 
récit était à peine à son début qu’il a affiché une 
mine grave : le vieil homme avait cessé d’être lui- 
même, il n’était plus le même. En peu de temps, 
il avait  perdu son semblant de bonne humeur 
et tout son allant. Subitement, il a commencé à 
parler d’une voix tremblotante, sans doute étreint 
par le choc causé par les bruits de surface que 
je venais de mettre à sa disposition, lui qui avait 
perdu tout contact avec les petits milieux qui 
s’engraissent de médisance, de calomnie et de 
discrédit. Mot pour mot, je venais de lui rapporter  
tout ce qui se disait çà et là sur la vie de l’élé-
phant:« grand-père, une fois encore l’éléphant 
est mis en cause par des êtres de la terre. On 
lui reproche tout à la fois, sa lenteur dans l’action 
et sa vitesse dans les actes, son extrême tolé-
rance, mais aussi son intolérance ; parfois, son 
immobilisme et son activisme. Et puis, et puis… 
Je ne comprends plus rien. Qui est-il réellement, 
cet animal qui serait tout à la fois ?»
Ne comprenant pas la trame de ces accusations 
qui se contredisent entre elles, mon grand-père a 

fait recours à ses vieux souvenirs pour y puiser 
des réponses à tous ces commérages : « Mon 
petit, j’ai tout compris. Pour ceux qui ne connais-
sent pas l’éléphant, du moins ses pratiques au 
quotidien, ainsi que ses mœurs, je voudrais leur 
dire que cet animal ne peut susciter qu’incom-
préhensions, controverses et paradoxes. Cela 
me rappelle la petite anecdote de chez nous qui 
est en réalité le récit de l’histoire d’un  homme 
qui chemine avec sa belle-mère : en marchant 
devant elle, on l’accuse de polluer l’air, en 
émettant des gaz nauséabonds. S’il se place 
derrière elle, on lui fera le reproche d’admirer 
ses arrières. Juste à ses côtés, on l’’accusera de 
vouloir l’attoucher etc. Que faire, quand on sait 
que dans chacune de ces positions, l’homme 
est forcément  blâmable ? Mon petit, j’espère 
que tu as tout compris. Car, l’éléphant a beau 
faire ce qu’on attend de lui, on ne lui accordera 
aucune grâce : il a  beau être le seul animal 
qui ouvre les pistes dans la jungle au profit des 
espèces les plus vulnérables, il ne sera vécu 
que comme un destructeur de la flore. Il a beau 
être proche des nuages pour apporter de l’eau 
là où le besoin se fait sentir, il ne sera vécu que 
comme l’auteur des inondations et des cas de 
noyades … » Comme quoi, être éléphant est 
une dure épreuve !

Jules Débel

ETRE UN ÉLÉPHANT, UNE DURE ÉPREUVE… 

Nous constatons que ce droit de réponse a été exercé par une 
autre personne que M. Mabio Mavoungou-Zinga, incriminé par 
un article de notre journal. Jacques Didier Loundou s’est permis 
de nous rappeler les principes élémentaires de notre métier. 
Cependant, il fait montre d’un amateurisme déconcertant en 
journalisme. Notre devoir professionnel requiert un minimum 
de connaissances et de responsabilité. La notion d’imputabilité 
qui fonde cette responsabilité est totalement inconnue de ce 
nain de la communication. Comme son mentor qui n’hésite pas 
un seul instant de trainer le Chef de l’Etat dans la boue, il use 
impudiquement de l’injure et du dénigrement comme moyens 
d’expression contre un journal dont la notoriété est reconnue 
au-delà des frontières nationales. Cet illustre inconnu de l’uni-
vers de la communication gagnerait à se contenter des larges-
ses dont il jouit auprès de celui qu’il appelle affectueusement 
« intellectuel, cadre, citoyen et politique congolais », au lieu 
de s’aventurer à enseigner le journalisme à des professionnels 
rompus à la pratique de leur métier. M . Mabio Mavoungou-
Zinga qui rêve de se faire une place au soleil devrait se méfier 
de ce genre de snipers de la plume, ivres et amnésiques.r

NDLR
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 P  OLITIQUE
Sur le chemin du dialogue

L’UTOPIE ET LA DÉMESURE DE MATHIAS DZON

Qu’est-ce qui se pas-
se réellement dans 
la tête de Mathias 

Dzon pendant qu’une sorte 
de consensus semble se 
dégager sur la tenue du 
dialogue national? Le week-
end dernier, à l’issue d’une 
réunion de l’ARD qu’il di-
rige, une déclaration a été 
publiée, annonçant l’organi-
sation du dialogue national 
dont les conclusions ne se-
raient pas appliquées par le 
gouvernement actuel. Sans 
le dire explicitement, cette 
plateforme a prononcé l’orai-
son funèbre de toutes les 
institutions de la République, 
puisqu’elle évoque la mise 
en place d’un parlement de 
transition. Cette déclara-
tion laisse pantoise toute la 
classe politique. D’aucuns 
s’interrogent s’il s’agit d’un 
coup d’Etat annoncé ou 
d’un simple effet d’annonce 
comme il en a l’habitude ? 
Ce que l’on sait, c’est que 
Dzon et ses compagnons 
sont passés maîtres dans la 
politique à sensation et dans 
les annonces fracassantes 

sans lendemain. 
Il y a peu, une déclaration 
publiée par le Frodec, l’autre 
plateforme dirigée par Ma-
thias Dzon faisait une éniè-
me injonction stérile assortie 
de menaces au Président 
de la République, exigeant 
la convocation du dialogue 
avant fin mars 2015. Les 
hommes, les oiseaux du ciel 
et de la terre, les arbres, les 
forêts et les océans savent 
que ce dialogue n’a pas eu 
lieu. Bien avant cela, dans 
le même jeu de report alter-
natif des illusions, M. Dzon a 
annoncé d’autres chimères 
donnant parfois l’impression 
que c’est lui qui détient le 
pouvoir à Brazzaville; mais, 
depuis lors il n’a rien proposé 
qui ait pu susciter une ad-
hésion forte des Congolais. 
Multipliant les sorties sur des 
chaînes de radio étrangères, 
l’homme ne s’est jamais senti 
aussi proche du trône. 
Mais, force est de constater 
que ses idées sont portées 
par une grande utopie ; la-
quelle guide son action poli-
tique. Obnubilé par le fauteuil 

Mathias Dzon ne cache plus ses ambitions personnelles et ne cesse de surpren-
dre ses partenaires de l’opposition. Appartenant à une multitude de plateformes 
politiques à la fois, aussi bien dans son pays qu’au niveau continental, il se veut 
le leader d’une opposition à laquelle il n’a apporté aucun élu. Mais, cela ne l’a 
pas empêché de s’autoproclamer candidat à la présidentielle de 2016. L’homme 
multiplie des déclarations au parfum d’ultimatum à l’endroit du pouvoir, et de 
feuille de route pour des institutions dont il rêve de créer à l’issue du dialogue 
national en perspective ; dialogue dont il détient déjà quelques recommandations 
et résolutions. Fixant à tour de bras la date et le contenu dudit dialogue, il donne 
toute la dimension de ses illusions et la démesure de son appétit. 

présidentiel qu’il voudrait 
occuper quel qu’en soit le 
prix, il n’entend plus perdre la 
moindre seconde et voudrait 
que tout se passe avant qu’il 
ne soit rattrapé par la limite 
d’âge en 2017. Toute idée du 
report de l’élection présiden-
tielle joue contre ses intérêts. 
Ainsi, la période de transi-
tion qu’il annonce après le 
dialogue devrait avoir lieu 
avant cette date fatidique. 
Sinon, son ambition ne serait 
jamais satisfaite. Alors, que 
ferait-il de sa communauté 
ethnique qu’il fait rêver au 
jour le jour ? 
« Les rêveries naissent d’une 
appétence démesurée », dit-
on. N’est-ce pas le cas de 
cet homme politique qui se 
bat bec et ongles, en se pro-
jetant à la tête de plusieurs 
groupements politiques à la 
fois, pour espérer se don-
ner toute la densité néces-
saire qu’exige la fonction 
tant  convoitée? Malgré ses 
nombreuses sorties médiati-
ques, dans l’opinion rien n’a 
changé en sa faveur. 

La politique et l’utopie 
font-elles bon ménage ?

La question est essentielle. 
Toute la pensée politique 
et juridique semble tourner 
autour de cette interroga-
tion. En effet, si la politique 
a pour mission entre autres 
de donner une cohérence 
aux idées dans la gestion de 
la cité, elle doit éviter tout ce 
qui est trop déraisonnable. 
L’utopie en ce qu’elle trouve 
sa source dans l’imaginaire 
et ignore la norme, et ne 
peut donc guider l’action 
quotidienne de ceux qui 
ont en charge la cité ou ont 
l’ambition de la gérer. En ce 
sens, l’utopie n’est pas, ni 
ne doit être, un programme 
politique. La politique, la 
vraie, est du domaine du 
réa l isme,  appelé  sous 
d’autres cieux, la « Real-
politik » : une stratégie poli-
tique fondée, non pas sur 
des a priori, mais sur des 
considérations des forces 
en présence, en mettant 
en exergue les principes 
d’éthique et de morale. La 

« Realpolitik »  recherche 
avant tout l’intérêt géné-
ral. Rétrospectivement, ce 
terme peut être appliqué à 
la stratégie politique décrite 
par Nicolas Machiavel dans 
son ouvrage « Le Prince », 
ainsi que celle conduite par 
le Cardinal Richelieu durant 
la Guerre de Trente Ans. 
Aussi, s’interroge-t-on, si 
les options du président 
de l’ARD tiennent compte 
des forces en présence et 
de la réalité du terrain ? 
Ce que Machiavel appelle 
encore «la vérité effective 
des choses», c’est-à-dire 
l’aspect réel de la politique 
plutôt que celle de l’imagi-
naire. Il s’agit d’une poli-
tique que l’on pourrait quali-
fier de réaliste, dictée par le 
désir d’agir avec efficacité. 
Car, il existe un grand écart 
entre les idées et les faits 
en politique. La démarche 
de Mathias Dzon sert-elle 
réellement l’intérêt général 
ou elle ne vise qu’un but 
à usage personnel? La 
question préoccupe ceux 
qui l’écoutent et le voient 
à la manœuvre. Evidem-
ment, cela ne fait l’ombre 
d’aucun doute : c’est l’inté-
rêt personnel qui se situe 
au cœur de son activisme 
politique. En témoignent 
les unités constitutives de 
son discours qui donnent à 
penser que son combat n’a 
rien à avoir avec le devenir 
du Congo et des congolais 
; c’est plutôt un combat 
personnel, pour un idéal 
tout aussi personnel : « je 
ne vise pas le poste de Pre-
mier ministre, mais celui de 

Président de la République 
», avait -il clamé au cours 
d’une de ses nombreuses 
sorties médiatiques. 
Il s’agit là d’une obsession 
du pouvoir qui ne souffre 
d’aucune ambiguïté. Pour 
y parvenir, il use de la ruse, 
afin d’amener ses parte-
naires à agir contre leur 
propre volonté en leur fai-
sant faire quelque chose 
qu’ils ne feraient pas d’eux-
mêmes. Ainsi, i l  exerce 
toute forme de pression de 
domination sur les autres 
et génère de l’énergie né-
gative et polluante. Il est 
incontestable que cette 
forme de pouvoir s’enracine 
dans l’agressivité et l’intimi-
dation, y compris contre les 
journalistes comme M. Dzon 
le fait souvent, au cours des 
conférences de presse, 
chaque fois que ceux-ci lui 
posent des questions em-
barrassantes. Elle s’exprime 
aussi par l’excès de colère 
et la vengeance. Généra-
lement, les personnes qui 
cherchent à dominer ont 
inconsciemment peur d’être 
humiliées par les autres car 
pour elles, il vaut mieux être 
craint qu’aimé. Alors, elles 
ne montrent pas leur fai-
blesse et sont persuadées 
qu’elles n’ont peur de rien, 
confrontant en permanence 
les autres en imposant leur 
vision du monde. Elles sont 
impulsives, agissent avant 
de réfléchir à la situation 
et oublient de penser aux 
autres. Cette forme de pou-
voir génère naturellement 
une pensée et un modèle 
enclins à la dictature. 

J. D.
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LIBRES PROPOS

Les nouvelles priorités de 
cette plateforme de l’op-
position radicale vien-

nent d’être adoptées par sa 
huitième session ordinaire de 
sa coordination, nationale tenue 
récemment à Brazzaville. A 
cette occasion, le Mvc, le Psrd, 
le Mouvement Mikale, le Rdr, la 
Cndd, le Rapco, la Dnerd, l’Uprn 
et le Rcb, ont réaménagé les 
instances dirigeantes de l’Ard. 
Ainsi, Mathias Dzon a été réélu 
président. L’une des grandes 
innovations a été l’élection de 
Raymond Serge Mviri au poste 
de vice-président, chargé de la 
communication, rapporteur et 
porte-parole de l’Ard, un rôle 
que jouait si bien feu, le perma-
nent Jean Kaba, rappelé à Dieu 
le 19 janvier dernier.  
Comme de coutume, l’Ard a 
réaffirmé son opposition au 
changement de la constitution 
et mis fin à la confusion entrete-
nue par certains d’autres partis 
de l’opposition qui assimilent 
l’ouverture d’une transition avec 
le non-respect de l’ordre consti-

tutionnel établi par la constitu-
tion de 2002. Le communiqué fi-
nal publié à cet effet précise que 
« le dialogue politique national 
doit déboucher obligatoirement 
sur l’ouverture d’une période 
de transition allant de la fin du 
dialogue national à la fin du der-
nier mandat constitutionnel du 
président de la République en 
exercice, le 12 août 2016 ».
Ce qui devrait être couronné par 
la mise en place d’un gouverne-
ment de transition, chargé de 
mettre en œuvre les décisions 
du dialogue, un parlement de 
transition chargé d’initier et de 
voter les nouvelles lois néces-
sitées par la mise en œuvre 
des décisions du dialogue, 
une charte de la transition. La 
coordination de l’Ard indique 
par ailleurs que la charte ne 
remplacera pas la constitution 
de 2002, mais la complétera.
Reconduit à la tête de cette 
plateforme, Mathias Dzon et 
son équipe multiplieront des 
initiatives au plan interne et 
externe, pour atteindre leur 

objectif principal, l’alternance 
politique. Ainsi, l’Ard entend 
renforcer sa participation aux 
activités des plateformes aux-
quelles elle est affiliée. Ainsi, 
elle appelle chaque parti à 
intensifier la mobilisation sur 
le terrain et construire des ré-
flexions sur les actions à mener. 
Par ailleurs, elle poursuivra sa 
lutte pour la mise en œuvre 
d’un nouveau cadre juridique 
et institutionnel régissant les 
élections, la refonte du fichier 
électoral, la libre exercice des 
activités des partis politiques, 
la neutralité de l’administration 
électorale et des éléments de 
la Force publique commis à 
la sécurisation des élections, 
le financement équitable de la 
vie politique et des campagnes 
électorales, le plafonnement 
des dépenses électorales, le 
libres accès aux médias d’Etat, 
la préservation de la paix et de 
l’unié nationale.   

Ernest Otsouanga

L’ARD PLAIDE POUR L’OUVERTURE 
D’UNE TRANSITION

L’Alliance pour la République et la démocratie (Ard) que dirige Mathias Dzon, ne 
trouve aucune contradiction entre l’ouverture d’une période de transition par la 
mise en place d’un gouvernement et d’un parlement de transition au terme du 
dialogue national, l’adoption d’une charte de la transition et le respect de l’ordre 
constitutionnel. 

COMMUNIQUÉ NÉCROLOGIQUE
Ernest Blanchard Dimi, journaliste à la télévision na-
tionale congolaise, le capitaine Oboua Symphorien,  
les enfants Dimi et Oboua ainsi que leurs familles 
à Brazzaville, informent les parents, les parents, 
les amis et connaissances que les obsèques de 
leur petit-fils et fils Oboua Adnane Viviance, 
Adi pour les intimes, survenu le 17 avril 2015 à 
Brazzaville auront lieu le mardi 28 avril 2015 au 
cimetière privé Bouka selon le programme ci-après 
9h levée de corps à la morgue municipale:
10h00: exposition à la résidence familiale sise 96, 
Rue Massa à Talangaï. 
Référence arrêt de bus Général Adoua sur la Cor-
niche des piétons ou Marché Talangaï sur l’ave-
nue Marien Ngouabi, où sera organisé un office 
religieux.
14 heures départ pour le cimetière. 16 heures fin 
de la cérémonie.r  

Imaginez une vie toute de beauté, une aventure quasi mysté-
rieuse tellement entrainante que l’on aurait souhaité qu’elle 
fût, par sa nature, indifférente aux aléas de la vie, étrangère au 

temps et invariable dans la durée. Ce n’est malheureusement pas 
le cas puisque, bon an, mal an, le microcosme politique congolais 
nous décline, avec une fermeté d’airain, des actes entièrement 
imprégnés de cette assertion sciemment contrairement à la vé-
rité, faite dans l’intention d’abuser et de tromper une opinion qui, 
depuis un certain temps, est tiraillée en diverses directions, par 
toute une légion de monstres politiques décidés à lui faire perdre 
l’équilibre.
Il est aujourd’hui établi qu’à la lumière du débat qui bat son plein 
sur le changement ou non de Constitution, l’opposition radicale 
professe le mensonge et vit dans le mensonge. Comme André 
Milongo qui affirma, alors qu’il était premier ministre de la  première 
transition post-démocratique qu’il ne voyait nullement les impres-
sionnantes routes, les ponts, viaducs et autres infrastructures de 
communication construites dans le cadre du plan quinquennal 
82-86, les principaux ténors de l’opposition radicale ont toujours 
prétendu, avec une constance des plus assommantes, qu’il ne 
se passait rien de positif dans notre pays et que les nombreuses 
cérémonies de pose de première pierre et autres inaugurations 
n’étaient finalement qu’une lamentable affabulation.
Il faut cependant remarquer l’apparition d’un détestable bémol 
quand il s’agit de rejeter le nécessaire changement d’une Consti-
tution qu’ils n’avaient cessé de crucifier hier pour des raisons qui 
figurent aujourd’hui dans l’argumentaire des « changementistes » : 
on reconnait, mezza-voce si ce n’est clairement, que la Consti-
tution actuelle mérite d’être changée mais que pour des raisons 
de stratégie politique, l’opposition se trouve dans l’obligation d’y 
trouver des vertus en termes de stabilité démocratique et de dé-
veloppement. « A malin malin et demi » semble nous assener un 
Mathias Dzon requinqué par les événements survenus au Burkina 
Faso qui demeurent pour lui une référence historique en même 
temps qu’un divin présage.
C’est forts de ces augures qui seraient, à son avis, mauvais pour 
l’actuel locataire du palais du peupe que Dzon et ses amis envi-
sagent ouvertement la mise en place d’une transition à l’instar de 
celle que dirigea André Milongo et au cours de laquelle le président 
Denis Sassou Nguesso fut réduit à l’inauguration des chrysan-
thèmes. N’ayant plus aucune raison de faire dans la dentelle, 
Mathias Dzon, l’un des plus inutiles péroreurs de la République, 
avec l’aide de ses amis politiques et de quelques traitres encore 
tapis dans la majorité présidentielle mais qui se découvrent peu 
à peu,  voudrait tailler des croupières au gouvernement actuel et 
imposer une camisole de force au chef de l’Etat alors que son 
mandat est encore loin de prendre fin.
Dans cette ambiance lugubre, même de vieux hommes politiques 
qui pour diverses raisons sont passés avec armes et bagages 
dans l’opposition, sortent, tels des diables de leur boite, et don-
nent désormais dans une attitude qui les invite à pontifier sans 
cesse  sur ce qui leur semble une irrémédiable fin des temps. 
Une posture politique qui consiste en une série de génuflexions 
devant les néocolonialistes appelés au secours ainsi qu’en de 
multiples philippiques suffisamment sévères pour attirer l’attention 
des croquemitaines de la bien-pensance d’outre-atlantique et 
livrer davantage l’actuel pouvoir aux foudres de la maréchaussée 
occidentale.
Il n’y a rien de plus grotesque que ces politiciens d’opérette qui 
piaffent d’impatience sans parvenir à le cacher, il n’y a pas pires 
saltimbanques que ces chevaliers servants de la bonne cause 
(celle de la conquête du pouvoir par tous les moyens) qui n’hési-
tent pas à mentir effrontément, intoxiquer l’opinion, et manipuler 
des jeunes pour arriver à leurs fins.
Cependant, il faut bien le dire, en claironnant leur volonté d’or-
ganiser un dialogue consacré juste à la recherche de moyens 
susceptibles de paralyser le reste du mandat du président Denis 
Sassou Nguesso pour lui asséner, traitreusement, l’esto-cade 
finale, Dzon et ses amis semblent prendre leurs désirs pour des 
réalités. Le Congo n’est pas en effet prêt à se laisser emporter par 
les vertiges de ces maîtres chanteurs. L’heure n’est heureusement 
pas encore au suicide congolais comme le révèle la photographie 
actuelle de l’opinion nationale. 
Voilà bien la bonne nouvelle dans ce micmac politique où dominent 
l’intrique mesquine, la manigance et la trahison : le pays n’est 
pas encore devenu fou pour enfourcher le cheval décérébré que 
nous proposent les apprentis sorciers de l’opposition radicale. Ces 
misanthropes qui portent aujourd’hui la soutane d’une philanth-
ropie aussi subitement empressée que suspecte, dans le vain 
espoir de lézarder fatalement le front de la majorité présidentielle 
où malheureusement gitent et cogitent nombre de tartufes. Mon 
instinct d’observateur privilégié de la politique m’indique que le 
courage intellectuel et politique dont le président de la République 
fait montre face au procès que lui font sans répit des accusateurs 
d’une partialité révoltante  ne pourra déboucher que sur un fiasco 
absolu de ces « magistrats » indignes.

Aimé Raymond Nzango

LE MENSONGE INTEMPOREL
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Les avancées en matière 
de libertés fondamenta-
les sont remarquables au 

Congo ces dernières années, 
même si des dérives y sont éga-
lement signalées. Ce constat a 
été fait par la société civile au 
terme des assises qui ont porté 
sur le processus démocratique 
au Congo à travers une éva-
luation faite en 11 points. Une 
kyrielle de recommandations 
adoptées à cet effet, permet-
tront, estime le Fosocel que di-
rige Germain Céphas Ewangui, 
de consolider la démocratie et 
l’Etat de droit au Congo. 
Ainsi, des experts de grande 
notoriété ont développé des 
thèmes actuels et variés et 
suscité des débats autour de la 
démocratie et les élections, les 
droits de l’homme, le rôle et la 
place de la société civile ainsi 
que la constitution. 
Le Fosocel déplore le fait que 
presque un quart de siècle 
après, la plupart des partis 
politiques n’ont une assise na-
tionale et une idéologie précise. 
Sans méconnaitre les avancées 
constatées, il note des dérives 
sur les libertés fondamentales, 
dont la liberté d’expression 
constitue la « pierre angulaire 

Présidentielle 2016

LES CRAINTES ET LES ESPOIRS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
Les associations et plateformes de la société civile réunies au sein du Forum de la société civile pour les 
élections libres et transparentes  (Fosocel) sont satisfaites des efforts entrepris, depuis 2002, pour le respect 
des délais constitutionnels dans l’organisation des élections. Inquiètes du retard pris dans les actes prépara-
toires, elles appellent au respect du délai pour de la prochaine présidentielle. De même, elles plaident pour 
une médiation commune et responsable sur les dichotomies et les anomalies de la constitution de 2002.

pour sa réalisation et son épa-
nouissement.
Dans ce contexte, un dialogue 
s’avère nécessaire pour éva-
luer l’état de la démocratie au 
Congo et tirer les leçons qui 
s’imposent. 
En définitif, ce dialogue ne peut 
être que convoqué sans délai 
par le gouvernement en vue 
de trouver un compromis sur 
la réforme institutionnelle et 
constitutionnelle en particulier, 
la gouvernance électorale et 
démocratique, la garantie des 
libertés publiques, fondamen-
tales, de la presse. 
De leur côté, les partis poli-
tiques sont appelés à faire 
preuve de culture démocratique 
en recherchant les compromis 
nécessaires dans l’intérêt su-
périeur de la nation. La société 
civile quant a elle, est appelée à 
prendre davantage conscience 
de sa responsabilité et et de 
ses missions pour l’émergence 
d’une société démocratique. 
Une responsabilité qui requiert 
des instruments d’actions cohé-
rentes et solides du genre de la 
mise en place d’un réseau pour 
professionnaliser les interven-
tions des acteurs de la société 
civile et de mener une campa-
gne d’envergure nationale sur 
la culture démocratique. 

Ernest Otsouanga   

de toute société démocratique 
». Il s’oppose à la confusion 
entre le pouvoir légitime de 
l’Exécutif de règlementer les 
réunions publiques à l’inter-
diction de toutes protestations 
des groupes dissidents ou des 
opposants à faire entendre leur 
voix.

Nécessité d’un compro-
mis sur les questions 

essentielles

Le débat sur la réforme insti-

tutionnelle en cours a conduit 
les assises de la société civile 
congolaise à relever que « le 
meilleur des textes, animé par 
les plus nobles intentions, peut 
aboutir à des situations qui né-
cessitent sa réécriture, car la 
marche du temps, les nouvelles 
attentes des citoyens et les 
progrès scientifiques entraînent 
souvent à un enrichissement 
des règles à valeur constitu-
tionnelle ». D’où son plaidoyer 

en faveur d’une méditation 
commune et responsable sur 
les dichotomies et les anoma-
lies de la constitution du 20 
janvier 2002, pour la création 
des conditions optimales d’un 
dialogue républicain qui permet-
tra de débarrasser la société 
congolaise des fausses-notes, 
des contradictions internes, 
des retours en arrière, des 
remises en cause au profit des 
institutions les plus adéquates 

Qui n’aspire pas à devenir 
ministre ? Plus précisé-
ment, qui ne rêve pas 

d’un tel poste où l’on est à la fois 
au centre de la vie de la nation 
et constamment sous les lambris 
dorés du pouvoir ? Car c’est cela 
un ministre de la République, un 
emploi qui est loin d’être une si-
nécure mais qui n’en procure pas 
moins de conséquents motifs de 
satisfaction et de fierté.

On considère généralement com-
me ministre, tout membre du 
gouvernement nommé par le 
président de la République qui lui 
donne à cette occasion la respon-
sabilité d’administrer un ensemble 
de services de l’Etat. Lorsqu’il y 
a un premier ministre, c’est ce 
dernier qui a la charge, dès sa 
nomination, de présenter au chef 
de l’Etat une liste des proposi-
tions de nomination aux divers 
postes ministériels, étant toutefois 
entendu que dans le cadre de la 
prééminence présidentielle, il est 
certain que le président ne se 
considère pas comme lié par les 
propositions du premier ministre 

et nomme des personnalités aux-
quelles le premier ministre n’avait 
pas songé initialement.

La Constitution du 20 janvier 2002 
instituant un régime de type prési-
dentiel caractérisé par l’absence 
d’un premier ministre, il est évident 
que le président de la République 
dispose seul du pouvoir discré-
tionnaire de nomination des divers 
membres de l’Exécutif national. 
Il n’est pas obligatoire que tout 
ministre ait une responsabilité ad-
ministrative. On parle encore dans 
certains de nos pays de « ministres 
sans portefeuille » que l’on avait 
l’habitude de noter en France no-
tamment, dans les gouvernements 
de la IIIème  et IVéme  République. 
Si ce genre de ministre n’est plus 
de saison, nos pays connaissent 
encore la pratique du ministre dé-
légué qui n’exerce de compétences 
que dans le cadre d’une délégation 
dont un décret définit l’étendue (en 
d’autres termes les services sur 
lesquels le ministre délégué aura 
autorité). 

Ainsi donc, au sein du ministère 

d’Etat chargé des transports, de 
l’aviation civile et de la marine mar-
chande, le ministre délégué Aimé 
Coussoud Mavoungou ne s’occupe 
que de la marine marchande, tandis 
que le ministre délégué Gilbert Mo-
koki est chargé spécifiquement des 
voies navigables et de l’économie 
fluviale. De la même manière au 
sein du ministère d’Etat en charge 
de l’Economie, des  finances, du 
plan, du portefeuille public et de 
l’intégration, les prérogatives du 
ministre délégué Raphaël Mokoko 
restent circonscrites au plan et à 
l’intégration. Le secrétaire d’Etat, 
poste qui a existé à certaines pé-
riodes de l’histoire de notre pays, 
est dans une posture identique à 
celle du ministre délégué.

Enfin sachons que l’appellation 
de ministre d’Etat a pour objet 
d’honorer un membre du gouver-
nement en raison soit de son passé 
(par exemple un ancien premier 
ministre qui revient au gouverne-
ment), soit de son poids politique, 
soit de l’importance des fonctions 
ministérielles qui lui sont confiées. 

Ainsi il existe une hiérarchie 
subtile qui prend en compte le 
titre, l’ancienneté du ministère, 
l’indépendance ou la situation de 
rattachement, l’importance des 
responsabilités, la plus ou moins 
grande proximité avec le Chef 
de l’Etat, tous facteurs qu’illustre 
l’ordre protocolaire du décret de 
nomination.

Politiquement, le ministre est 
solidaire des autres membres 
du gouvernement en ce sens 
qu’une fois arrêtée, la politique 
gouvernementale devient celle 
de chacun des ministres. En 
cas de désaccord, la démission 
individuelle ou la révocation par 
le Président de la République 
s’impose. Administrativement le 
ministre est le  chef hiérarchique 
de l’administration placée sous 
son autorité. Financièrement, le 
ministre est ordonnateur principal 
des dépenses, dans les limites 
des crédits budgétaires attribués 
à sa structure.

Germain Molingo

MINISTRE DE LA RÉPUBLIQUE
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Il n’a échappé à personne 
que le but de l’agitation que 
produisent les opposants 

à la révision de la constitution  
n’est pas tant un prétendu 
amour qu’ils vouent pour cette 
dernière que leur désir ardent 
pour la prise du pouvoir d’Etat. 
A la limite, ils s’en moquent 
éperdument d’autant que dans 
leurs déclarations antérieures, 
ces opposants promettent de 
l’écarter au profit d’une nou-
velle constitution. Mais  pas si 
tant que ça, car la description 
du célèbre essayiste français 
correspond bien aux hommes 
politiques congolais «  Ils sont 
divers et ondoyants » Rien ne 
garantit en effet qu’une fois  
parvenus au pouvoir, ils tien-
nent leur parole. Surtout si leur 
volonté de puissance trouve à 
travers la constitution actuelle, 
un cadre approprié pour mieux 
s’exprimer. Toujours est- il que 
l’agitation que ces opposants 
mènent impacte négativement 

QUAND L’APPAT DU POUVOIR FAIT PERDRE L’ESSENTIEL
Pour des observateurs éclairés de la vie politique congolaise, le débat sur le 
changement ou non  de la constitution du 20 Janvier 2002 a quelque peu douché 
l’élan pris par le pays depuis un certain nombre d’années.  Une dynamique qui a 
vu le Congo rattraper le retard considérable qu’il a accumulé  dans le domaine de 
la construction des infrastructures. Il ne fait l’ombre d’un doute que derrière ce 
débat, en effet, se dissimulent mal les appétits gargantuesques pour le pouvoir qui 
dévorent une catégorie d’hommes politiques congolais. Ces derniers ne pouvant 
plus supporter d’attendre le terme  conventionnel de la mandature présidentielle 
actuelle multiplient des actes séditieux dans le but de parvenir à leur dessein. 
Ce, au détriment du sort du pays.

la dynamique amorcée  depuis 
une décennie et qui a produit 
des résultats prodigieux dans 
notre pays, particulièrement 
dans l’hinterland.
 Cette agitation a créé comme 
une sorte d’expectative dans 
l’opinion. Des esprits fragiles 
sont bousculés dans leur train-
train habituel en se demandant 
à quelle sauce le pays sera 
mangé demain. Mais ils sont 
surtout dubitatifs sur le sort qui 
pourrait être réservé à la dyna-
mique ayant si bien réussi au 
Congo. Aujourd’hui notre pays 
compte parmi les Etats africains 
au Sud du Sahara  ayant fourni 
des efforts considérables dans 
la construction des infrastruc-
tures  considérées comme 
des leviers indispensables au 
développement d’une nation. 
Dans un avenir plus ou moins 
proche, le Congo sera relié à 
tous les pays frontaliers par des 
infrastructures routières.  Les 
hôtes étrangers qui foulent le 

sol congolais sont émerveillés 
par ces progrès et certains 
d’entre eux ne cachent pas leur 
admiration tout en promettant 
de contribuer à la valorisation 
de ces infrastructures. Les in-
terrogations des citoyens sont 
d’autant fondées que dans 
l’aéropage des  politiques  qui 
s’échinent pour conquérir le 
pouvoir d’Etat, le brouillard 
est épais sur leurs  véritables 
ambitions vis-à-vis du pays. A 
part de décliner les clichés sur 
l’unité nationale, sur le dévelop-
pement économique et autres, 
personne d’entre eux  ne clame 
son idée sur le Congo. Aucun 
citoyen honnête ne  connait 
ce qu’ils pourront faire du pays 
demain. 
Par ailleurs, la plupart de ces 
leaders, en effet, sinon tous,  
ne peuvent prétendre jouir d’un 
rayonnement national. Leur 
aura est confinée dans les limi-
tes des ethnies auxquelles ils 
appartiennent ou des districts, 

voire les départements dont ils 
sont issus. Du reste, ils ne font 
rien pour arranger les choses. 
Quand ces opposants prennent 
la parole en public ou en privé, 
la stigmatisation des autres 
ethnies ou départements n’est 
jamais loin. Comment vouloir 
être président de la République 
et  en  même temps abhorrer 
d’autres ethnies ou départe-
ments ? Or tel est le propre de 
ces opposants. Ce qui fait dire 
aux observateurs éclairés que 
même s’ils le voulaient, ces 
fameux leaders politiques ne le 
pourraient car ils sont formatés 
ainsi. Ce facteur rédhibitoire 
fait que chaque fois qu’ils sont 
aux affaires, la sérénité quitte 
le pays et les crispations so-
ciales s’installent. Celles-ci, à 
n’en point douter  constituent 
l’antichambre de la guerre 
civile lorsque ces opposants 
qui courent derrière le pouvoir 
d’Etat actuellement détiennent 
les rênes du pays entre leurs 
mains.
On ne peut non plus passer 
sous silence l’action néfaste 
de certains ministres du gou-
vernement qui ont cru bon de 
s’exprimer sur le débat actuel 
relatif à  la constitution. En 
signifiant leur opposition au 
changement  de la constitution 
alors que l’ensemble de la 
majorité présidentielle prône le 

contraire, ces ministres ont sus-
cité dans   l’opinion le sentiment 
de l’existence d’une cacophonie 
au sein du gouvernement. Il est 
vrai que ce dernier n’a jamais 
officialisé sa position sur la 
question mais il ne viendrait à 
l’idée de personne de penser 
que ce dernier adopterait une 
attitude contraire à l’avis de la 
majorité présidentielle. Mais en 
ramant à contre-courant, ces 
ministres prennent date sans 
nul doute pour les prochaines 
présidentielles. Peu leur importe 
si les initiatives qu’ils ont prises 
défient la cohésion gouverne-
mentale à l’origine sans doute 
des performances réalisées par 
l’Etat ces dernières années. La 
hantise de devenir président de 
la République est si prégnante 
en eux que le reste ne compte 
plus à leurs yeux.
Aujourd’hui, avant même  que 
l’échéance électorale qn’ait été 
fixée, on remarque que la bar-
que contenant les candidats dé-
clarés ou non à la présidentielle 
est déjà lourde et prête à chavi-
rer. Ce qui est une bonne chose 
pour la démocratie. On dit qu’en 
régime démocratique le pouvoir 
est à prendre. Mais faut-il pour 
autant sacrifier l’essentiel pour 
parvenir à ses fins ?

Laurent Lepossi

Débat sur le changement ou non  de la Constitution

MINISTERE DE L’ECONOMIE FORESTIERE 
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

 PROJET FORET ET DIVERSIFICATION ECONOMIQUE

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

Tel : +242 05 616 95 74/06 817 06 33, 
Courriel : pfdecongo2011@yahoo.com

DEMANDE DE MANIFESTATIONS D’INTERET 
N°003/PSTAT/PFDE/DMI/C/15

«Recrutement d’un consultant Spécialiste en Communication 
du Projet de Renforcement des Capacités Statistiques PSTAT ».
Le  Gouvernement de la République du Congo a reçu  un crédit de l’Association 
internationale de développement (IDA) pour le financement des activités du 
« Projet de Renforcement des Capacités Statistiques », et a l’intention d’utiliser 
une partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat 
suivant : «Recrutement d’un(e) Spécialiste en Communication du Projet  de Ren-
forcement des Capacités en Statistiques (PSTAT)»

Le (la) Spécialiste en Communication sera chargé(e) de mettre en place un plan 
de communication performant autour des activités du projet, d’assurer sa mise 
en œuvre en même temps qu’il renforcera les capacités des cadres de l’Institut 
National de la Statistique INS dans le domaine de la communication.

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

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

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

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus 
tard  le 14 Mai 2015  à l’adresse ci-après : 

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

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

    Brazzaville, le 22 Avril 2015

           Le Coordonnateur  du PFDE

     Jacques OSSISSOU

MINISTERE DE L’ECONOMIE FORESTIERE 
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

 PROJET FORET ET DIVERSIFICATION ECONOMIQUE
Unité de Coordination du Projet

B.P 14 564   Brazzaville, République du Congo, Tel : +242 05 616 95 74/06 
817 06 33, 

Courriel : pfdecongo2011@yahoo.com

DEMANDE DE MANIFESTATIONS D’INTERET
N°004/PSTAT/PFDE/DMI/C/15

«Recrutement d’un consultant Spécialiste en Suivi-Evaluation 
(SSE) du Projet de Renforcement des Capacités 

en Statistiques PSTAT ».
Le  Gouvernement de la République du Congo a reçu  un crédit de l’Association 
internationale de développement (IDA) pour le financement des activités du 
« Projet de Renforcement des Capacités Statistiques », et a l’intention d’utiliser 
une partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat 
suivant : «Recrutement d’un Spécialiste en Suivi-Evaluation  (SSE) du Projet  de 
Renforcement des Capacités en Statistiques (PSTAT)»
Le (la) SSE sera responsable de toutes les activités relatives à la mise en place 
au sein de l’Institut National de la Statistique d’un système informatisé de planifi-
cation et de suivi-évaluation, du suivi des indicateurs du PSTAT en même temps 
qu’il renforcera les capacités des cadres de l’Institut National de la Statistique 
INS dans le domaine de son expertise.
L’Unité de coordination du Projet Forêt et Diversification Economique PFDE, 
en sa qualité d’agent fiduciaire actuel du PSTAT, invite les candidats individuels 
admissibles à manifester leur intérêt, en français, à fournir les services décrits 
ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant 
qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (qualifications, expérience pro-
fessionnelle dans le domaine, missions similaires exécutées  etc.). 
Les consultants seront sélectionnés  par comparaison de CVs conformément 
aux Directives de la Banque « Sélection et Emploi des Consultants par les Em-
prunteurs de la Banque Mondiale, édition de janvier 2011 ».
Les consultants intéressés peuvent obtenir, tous les jours ouvrables de 8 heu-
res à 16 heures, des informations supplémentaires au sujet des documents de 
référence à l’adresse ci-dessous.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au 
plus tard  le 14 Mai 2015  à l’adresse ci-après : 

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

    Brazzaville, le 22 Avril 2015

           Le Coordonnateur  du PFDE

     Jacques OSSISSOU
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L’examen du rapport d’activité et 
des états financiers de l’institu-
tion bancaire précitée, arrêtés 

au 31 décembre 2015 ont été les points 
saillants de cette réunion constituée 
de douze points. Ce Conseil s’est tenu 
en présence du directeur général de 
la BCH et son adjoint à savoir, Fad-
hel Guizani et Christophe Anselme 
Douma. On a aussi noté la présence 
du directeur général de la Banque de 
l’habitat de Tunisie, Ahmed Rjiba et 
celle du représentant de l’Etat tunisien, 
Jameledine Benhajabdallah.
Entre autres points à l’ordre du jour, 
on peut noter : l’approbation du pro-
cès- verbal du Conseil d’administra-
tion du 23 février 2015 ; le suivi des 
recommandations dudit Conseil ; le 
compte- rendu de l’audition à la ses-
sion disciplinaire COBAC du 11 mars 
2015 à Yaoundé (Cameroun) ; la mise 
en œuvre des recommandations de la 
mission de vérification générale de la 
COBAC du 03 février au 14 mars 2014; 
la présentation de la nouvelle structure 
de l’organigramme de la BCH.
L’analyse du rapport d’activité de cet 
établissement bancaire, ainsi que celle 
de ses états financiers arrêtés au 31 
décembre 2014, a permis aux admi-
nistrateurs d’évaluer à mi-parcours, le 
niveau d’exécution du plan stratégique 
de la Banque, conformément à son 
plan de  développement  2014-2018.
« Je loue le sens de l’analyse mani-
festé par l’ensemble des administra-
teurs à l’examen des dossiers soumis 
à leur attention. De cette pertinence de 
vos analyses, il ressort qu’un progrès 
significatif a été réalisé par la banque 

aux termes de l’année 2014, avec PNB 
encourageant. J’adresse sans retenue, 
mes félicitations à l’équipe dirigeante 
de la Banque ainsi qu’à l’ensemble du 
personnel, qui n’a ménagé aucun effort 
pour relever ce pari. Je puis croire que si 
la même ardeur au travail est maintenue, 
la BCH jouera pleinement son rôle et 
sera hissée au firmament des références 
du secteur bancaire », a reconnu Jean 
Alfred Onanga.
Au nombre des principaux objectifs visés 
par le plan stratégique de développe-
ment de l’institution, figure le soutien à 
la promotion immobilière. Le président 
du Conseil d’administration a une fois 
de plus félicité l’équipe dirigeante de la 
BCH, pour les efforts consentis dans 
ce domaine. 2014, première année de 
mise en œuvre de ce cette stratégie a 
été placée lors de la réunion du 15 dé-
cembre dernier, sous le signe de grands 

challenges pour l’institution bancaire. Il 
ressort des travaux du dernier Conseil  
d’administration, que les fondements de 

Banque Congolaise de l’Habitat
LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT 2014-2018

S’EXÉCUTE AVEC BONHEUR

Les administrateurs de la Banque Congolaise de l’Habitat (BCH), ont jugé satisfaisants les 
résultats de la première année d’exercice du plan stratégique 2014-2018, schéma direc-
teur conçu pour mieux planifier la stratégie de financement de l’habitat au Congo. C’était 
à l’issue du dernier Conseil d’administration, couplé de l’assemblée générale des adminis-
trateurs, convoqué au siège de ladite banque à Brazzaville le 20 avril 2015, par le président 
du Conseil d’administration de la BCH, Jean Alfred Onanga.  

son exécution ont bel et bien été posés. 
L’année 2014 a eu le mérite de poser 
les jalons d’un développement solide 
de l’activité, conformément à la vision 
globale du plan stratégique.
Les administrateurs ont adopté au 
cours des mêmes travaux, le nouvel 
organigramme de la Banque, qui obéit 
à l’exigence de la bonne organisation 
des ressources humaines et matériel-
les, facteur de bons résultats. «Cette 
organisation interne, appuyée par un 
renforcement en ressources qualifiées, 
accompagnera l’implantation du réseau 
d’agences sur le territoire national », a 
rassuré Jean Alfred Onanga. Ce dernier 
considère le nouvel organigramme 
comme un levier, qui devra conduire 
la BCH dans la mise en œuvre de ses 
stratégies commerciales, afin de per-
mettre à cet établissement bancaire, 
d’atteindre sûrement son plan de dé-
veloppement.

Dominique Maléla  

Le représentant de l’Etat Tunisien et le DG de la Banque de l’Habitat de Tunisie

Le DG de la BCH et son adjoint

Monsieur le Représentant de 
l’Etat tunisien;
Messieurs les administra-
teurs de la Banque Congo-
laise de l’Habitat;
Monsieur le Président Direc-
teur Général de la Banque de 
l’Habitat de Tunisie ;
Monsieur le Directeur Géné-
ral de la Banque Congolaise 
de l’Habitat;
Distingués invités,

Nous voici au terme de notre 
session qui a eu le mérite 
de porter un regard sur l’en-
semble de points inscrits à son 
ordre du jour.
Il s’agit, dans la vie d’une 
institution comme la nôtre, 

d’un moment fort qui nous permet d’évaluer ses performances et de dégager, par voie de 
conséquence, les perspectives d’un développement futur de notre instrument de financement.

Je me félicite de l’atmosphère qui a prévalu tout au long des débats qui ont permis d’analyser 
et d’examiner les préoccupations soumises à votre appréciation.
Je puis me réjouir des résultats auxquels nous sommes parvenus.
L’examen du suivi des recommandations du dernier Conseil d’administration tenu le 23 février 
ainsi que de celles de la mission de la COBAC ont permis de relever des efforts significatifs 
opérés par la Direction Générale dans le cadre du redressement dans les différentes pro-
cédures de gestion.

J’estime avec ferme conviction que la direction générale maintiendra ce cap afin d’assurer 

DISCOURS DE CLÔTURE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA BCH

un équilibre perenne de notre institution.
Monsieur le Représentant de l’Etat tunisien ;
Messieurs les administrateurs de la Banque
Congolaise de l’Habitat ;
Distingués invités,
L’examen du rapport d’activités de la Banque ainsi que des états financiers arrêtés au 31 
Décembre 2015 aura été un des points saillants à l’ordre du jour de ce Conseil.
Je loue le sens d’analyse manifesté par l’ensemble des administrateurs à l’examen des 
dossiers soumis à leur attention.
De cette pertinence de vos analyses, il ressort qu’un progrès significatif a été réalisé par la 
Banque aux termes de l’année 2014, avec PNB encourageant. J’adresse sans retenue, mes 
vives félicitations à l’équipe dirigeante de la Banque ainsi qu’à l’ensemble du personnel qui 
n’a ménagé aucun effort pour relever ce pari.
Je puis croire que si la même ardeur de travail est maintenue, la BCH jouera pleinement 
son rôle et sera hissée au firmament des références du secteur bancaire.
L’adoption du nouvel organigramme de la Banque qui tient compte des défis de la Banque 
sera un véritable levier qui devra conduire la BCH dans la mise en œuvre de ses stratégies 
commerciales afin d’atteindre sûrement son Plan de Développement 2014-2015.
Monsieur le Représentant de l’Etat tunisien ;
Messieurs les administrateurs de la Banque
Congolaise de l’Habitat;
Distingués invités,
Soyez-en convaincus que toutes les recommandations issues de Ce Conseil d’administration 
feront l’objet d’un suivi rigoureux pour une amélioration continuelle de l’activité de la Banque.
Vous souhaitant bon retour dans vos localités respectives, je formule les vœux de bonheur, 
de santé et de prospérité à vous-même et à vos familles respectives.
Je déclare clos les travaux du Conseil d’Administration de la Banque Congolaise de l’Habitat. 
Je vous remercie.

 P  UBLI INFO
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Dans le cadre des ren-
contres bilatérales, le 
ministre de la santé et 

de la population a eu un tête-
à-tête avec le ministre cubain 
de la santé publique Robert T. 
Morales Ojeda. Au cours de 
leur entretien, ils ont passé en 
revue la coopération médicale 
entre les deux pays et parlé de 
la formation en médecine des 
étudiants congolais à Cuba. 
Le ministre cubain qui reconnait 
le soutien indéfectible que le 
Congo apporte à son pays en 
proie aux affres de l’embargo 
imposé par les USA, a réaffirmé 
la détermination de son pays 
de respecter les engagements 
contenus dans les accords qui 
lient les deux Etats en matière 
de santé. On se souvient qu’aux 
termes des prescriptions de cet 
accord, le gouvernement cubain 
s’était engagé à envoyer plus 
de 2500 personnels de santé 
destinés aux hôpitaux généraux 
actuellement en construction y 
compris celui d’Oyo dont l’ins-
tallation des équipements est 
en cours. 
De son côté, le ministre congolais 
de la santé a également exprimé 
la volonté du gouvernement de 
respecter les termes de l’accord, 

Convention Cuba Santé 2015

LE GRAND RENDEZ-VOUS DU DONNER ET DU RECEVOIR
Il s’est tenu à La Havane en République de Cuba, un Congrès international sur la santé, dénommé Convention Cuba Santé 2015. Cette 
rencontre  a regroupé du 20 au 24 avril 2015, les ministres de la santé de l’Afrique, de l’Amérique Latine, les  industriels biotechniques 
et tous ceux qui interviennent dans le domaine de la santé à travers le monde. La République  du  Congo a été représenté à ce grand 
rendez-vous du donner et du recevoir par le ministre de la santé et de la population, François Ibovi.   

en dépit de la conjoncture morose 
marquée par  la chute du baril de 
pétrole. Il a également réaffirmé 
l’envoi l’année prochaine de 
800 étudiants congolais à Cuba 
pour les études en médecine. 
Un accord y relatif a été signé 
par les deux ministres en charge 
des questions de santé le 23 
avril dernier, en vue de formali-
ser cette idée.  François Ibovi a 

visité le laboratoire de contrôle de 
qualité des médicaments. Après 
des entretiens fructueux avec les 
responsables, il a indiqué dans le 
livre d’or ouvert aux personnalités 
qui visitent  ce centre que : « le 
laboratoire de contrôle de qualité 
est au cœur de la santé de la po-
pulation. Il constitue une source 
d’inspiration pour le Congo.»
Mettant à profit son séjour cubain, 

le ministre François Ibovi a ren-
contré les étudiants en première 
année de médecine et ceux qui 
sont en année de langue. Il a atti-
ré leur  attention sur la discipline, 
l’assiduité au cours, le savoir être 
et la solidarité. Il a dénoncé le 
repli identitaire, une attitude qui 
n’est pas de nature à faciliter non 
seulement l’intégration sociale et 
culturelle, mais aussi la maîtrise 

de la langue espagnole.  Il a 
aussi rappelé à l’attention  des 
étudiants, la lourde responsabilité 
qui pèse sur eux. Pour le ministre, 
les étudiants sont condamnés à 
réussir pour prouver que la Répu-
blique ne s’était pas trompée en 
portant son choix sur eux, parmi  
des milliers de candidats.  Ils 
doivent  devenir des médecins 
que le pays attend, a déclaré 
le ministre de la santé et de la 
population.  Parlant des étudiants 
qui ont été interpellés par la police 
et traduit en justice, le ministre a 
informé les apprenants que les 
délibérations qui en découleront 
seront intégralement appliquées. 
Les étudiants ont favorablement 
accueilli les conseils du ministre 
et indiqué qu’en les visitant, il a 
réalisé ce qu’il avait promis quand 
il est venu les laisser à Cuba en 
2013. Le ministre de la santé et 
de la population a également 
visité en marge des travaux de 
la Convention,  Labiofam, une 
structure spécialisée dans la lutte 
anti vectorielle avec laquelle le 
gouvernement avait conclu un 
accord.  Au cours de l’entretien 
avec les responsables de la 
structure, le ministre François 
Ibovi a rassuré ses partenaires de 
la concrétisation de ce projet en 
dépit du retard qu’il connait dans 
son exécution.  

P. Y.              

L’événement a été marqué 
par l’exposition sur  des 
équipements biotechni-

ques de santé produits aussi 
bien à Cuba, en Europe, en 
Asie que dans bien d’autres 
pays. Cette exposition  a été 
ouverte, peu avant celle de la 
Convention Cuba Santé par 
le ministre de la santé de la 
République de Cuba, Robert T. 
Morales Odjeda. Elle a permis 
aux ministres présents et aux 
nombreux participants venus 
de par le monde de constater 
les progrès réalisés dans le 
domaine de la technologie 
médicale. Des équipements 
orthopédiques, de réanimation, 
de stomatologie en passant 
par l’imagerie médicale, les 
appareils de rééducation et de 
divers examens de pointe ont 
été exposés à cette foire de la 
santé pour tous. 
Des différentes interventions 
qui ont ponctué cette conven-
tion, il ressort la nécessité de 
mettre en place la couverture 
universelle sanitaire dans les 
pays où elle n’est pas encore 
appliquée pour garantir l’égalité 
des soins pour tous. La lutte 
contre  les produits contrefaits 
qui  représentent aujourd’hui 
près de 30%  des médicaments 

en circulation dans le monde a 
également occupé une place 
de choix dans les échanges qui 
ont eu lieu au cours de cette 
Convention internationale de 
santé 2015. Les participants 
ont également reconnu le rôle 
éminemment important joué 
par la République de Cuba 
dans le cadre de la coopération 
sud-sud en matière de santé. 
Cette opportunité offerte par ce 
pays aura également servi aux 

ministres de la santé de parler 
des OMD, plus précisément du 
volet relatif à la santé. En effet, 
plusieurs pays dont le nôtre l’ont 
saisi pour faire l’état des lieux 
avant l’Assemblée générale 
prévue aux Etats-Unis d’Amé-
rique en septembre 2015. 
A ces différents centres d’intérêt 
se greffent la formation des res-
sources humaines, la recherche 
et l’innovation en santé. Les 
participants à la Convention y 

ont accordé une attention toute 
particulière,  eu égard à la place 
qu’occupent ces questions es-
sentielles dans l’amélioration 
de la santé de la population 
de leur pays respectif. Il est de 
notoriété publique que  sans in-
novation, il n’y a pas progrès et 
sans un personnel compétent, 
il n’y a pas de système sanitaire 
performant.  
Appréciant l’initiative des autori-
tés cubaines, le ministre congo-

lais François Ibovi a déclaré ce 
qui suit : « C’est une heureuse 
initiative, parce qu’il ne s’agit 
pas seulement pour Cuba de 
faire part de son expérience, 
mais également à d’autres 
pays de saisir cette opportu-
nité  pour faire connaître aussi 
leurs différentes expériences. 
En gros, cette rencontre est un 
grand rendez-vous du donner 
et du recevoir. Ce qui permet 
de faire avancer les idées et les 
pratiques au niveau de Cuba, 
comme au niveau d’autres pays 
qui participent à cette Conven-
tion internationale.  Nous la 
considérons comme  une école. 
Nous sommes venus pour ap-
prendre. »  
Les travaux de la Convention 
Cuba 2015 qui ont pris fin le 
24 avril dernier à la grande 
satisfaction des participants 
ont permis à chacun d’eux de 
prendre la juste mesure des 
défis à relever. Ils quittent La 
Havane enrichis de nouvelles 
connaissances et avec la ferme 
promesse de les appliquer dans 
leur pays respectif pour le plus 
grand profit des populations. 

Patrick Yandza
Envoyé spécial

FRANÇOIS IBOVI RENCONTRE LES ETUDIANTS EN MÉDECINE
En marge des travaux de la Convention internationale santé 2015, le ministre de la santé et de la population 
François Ibovi a entrepris plusieurs activités. Au nombre de celles-ci figurent des réunions bilatérales, les 
visites des structures de production des vaccins, des médicaments  et la rencontre avec les étudiants en 
médecine à Cuba. 

 S  OCIETE

Vue partielle des étudiants congolais en médecine à Cuba

Le ministre François Ibovi (à droite) pendant les travaux
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La rumeur remonte à la 
fin de l’année passée. 
Elle persistait, malgré 

l’absence de décision du der-
nier comité directeur du CHU 
autorisant un nouveau recrute-
ment et les démentis des res-
ponsables de l’établissement 
sanitaire. Tout le monde parlait 
d’un mystérieux recrutement 
au Centre hospitalier et uni-
versitaire de Brazzaville, sans 
que personne ne sache qui en 
était l’initiateur, ni quel service 
collectait les dossiers. A défaut 
d’une annonce et d’une procé-
dure officielle et dans l’optique 
d’un emploi décent à tout prix, 
chacun cherchait les détails et 
espérait sur ses relations, son 
influence ou son argent pour 
enfin avoir un emploi ou en 
octroyer à un proche. 
Jean Louis Ollala, directeur des 
études à l’école privée André 
Davesne de Ngamakosso situé 
dans le sixième arrondissement 
de Brazzaville en bon escrocs 
vivant aux dépens de celui qui 
l’écoute tire profit de la situation. 
Il se vante d’être un proche 

du directeur général du CHU 
qu’il ne connait curieusement 
pas. Il ouvre un guichet de 
recrutement. Jean Louis Ollala 
rassurait ses clients de fortune 
sur la réussite de leur avenir 
professionnel. La nouvelle qui 
se répandait de bouche à oreille 
a fait son chemin et notre es-
croc est inondé de dossiers et 
de demandeurs d’emploi.  
Aux dires des victimes, une 
somme de 400 000 francs 
Cfa devait être versée avant 
la réception du dossier. Plus 
il y avait l’affluence, Monsieur 
Ollala devenait exigeant et 
inaccessible. Paradoxalement, 
il commence à accepter des 
avances jusqu’au quart de la 
somme exigée, c’est-à-dire 100 
000 francs. 
Pendant que ceux qui avaient 
versé la totalité de la somme 
faisaient part de leur impatien-
ce, ceux qui devaient encore, 
respectaient leurs échéances 
de paiement, dans l’optique 
d’entrer en possession de leur 
texte d’intégration. Au total, 91 
citoyens parmi lesquels des 

étudiants, des chômeurs, des 
élèves, des tenants de kios-
que, vendeuses de  denrées 
dans les marchés informels ont 
mordu à l’appât.  
Plus le temps passait, plus les 
clients intensifiaient la pression 
sur Ollala.  Des textes sont alors 
remis aux clients. 
Mais, la prise de service prévue 
en décembre 2014  est reportée 
à janvier 2015, puis à février, 
enfin en mars « pour combler 
les vides laissés par ceux qui 
ont fait valoir leurs droits à la 
retraite ».
Le 30 mars dernier, conformé-
ment à la « note de service 
NN°002567/2014 », cosignée 
par le « ministre Ibovi et le se-
crétaire général de la santé » et 
par laquelle, le secrétaire géné-

ral de la santé informe Monsieur 
le directeur général du CHU 
Brazzaville de la prise de ser-
vice des nouvelles recrues dans 
son entité à 7h30 », un couple 
d’étudiants se présente très 
tôt au secrétariat du directeur 
général du CHU. 
Etonnés, les collaborateurs 
de Bernard Ovoulaka disent 
qu’ils ne sont pas au courant 
d’une telle situation. Les deux 
amants présentent la note de 
service à l’accueil qui constate 
des incongruités, de sa configu-
ration et de son intitulé. On leur 
demande d’attendre le directeur 
général. Ayant constaté que les 
deux premiers camarades ac-
cueillis au secrétariat du DG ne 
ressortent pas, ceux qui étaient 
dans la même situation quittent 

les lieux dans l’anonymat. A son 
arrivée à 8h, Bernard Ovoulaka 
reçoit le couple d’étudiants qui 
lui explique comment et par qui 
le  recrutement a eu lieu. 
C’est ainsi qu’il saisit la gen-
darmerie. L’étudiante déclare 
qu’elle n’est pas concernée et 
n’a fait qu’accompagner son 
copain. Les gendarmes lui de-
mandent une pièce d’identité 
et son nom est parmi les 91 
inscrits sur la note. Après leur 
audition, les étudiants repartent 
chez eux. 
Mais le recruteur qui a déserté 
sa maison est introuvable à 
Brazzaville. Deux semaines 
après, il est mis aux arrêts. 
Face aux agents de l’ordre, 
Jean Louis Ollala cite sa maî-
tresse, Nadège Ngalessami. A 
son tour Nadège dit avoir reçu 
la mission de son propre frère, 
Georges Mouadzibi, agent du 
service radiothérapie du CHU. 
Il est pris au service. Sous le 
coup de l’émotion, il nie tout 
et ameute sa famille. Une per-
quisition faite à son bureau a 
permis aux services de sécurité 
d’avoir assez d’indices compro-
mettants. 
Au terme d’une garde-à-vue rè-
glementaire, le trio est transféré 
à la maison d’arrêt de Brazza-
ville en attendant de répondre 
des accusations de faux et 
usage de faux portées par le 
direction générale de l’hôpital, 
tandis que les victimes le pour-
suivraient pour escroquerie et 
abus de confiance. L’aventure 
qui a démarré à Ngamakosso 
entre un simple citoyen et les 
chercheurs d’emploi devient 
une affaire judiciaire scanda-
leuse que le CHU et le minis-
tère de la santé n’aient jamais 
connue. 

Marlène Samba  

Santé

TROIS ESCROCS, 91 VICTIMES AU NOM DU CHU
Un réseau maffieux de recrutement pour le compte du 
Centre Hospitalier et Universitaire a été décelé avec 
le concours de la gendarmerie. Il est composé pour 
l’instant de Jean Louis Ollala, directeur des études 
de l’école privée André Davesne de Ngamakosso, Na-
dège Ngalessami, sa maîtresse et sœur de Georges 
Mouadzibi, agent du service radiothérapie du CHU. 
Ces derniers viennent d’être transférés à la maison 
d’arrêt de Brazzaville pour faux et usage de faux et 
escroquerie. Ils ont été dénoncés par un couple d’étu-
diants  recruté par le réseau et venu prendre service 
le 30 mars 2015. 91 citoyens à la recherche d’emploi 
ont mordu à l’appât après avoir versé chacun une 
somme de 400 000 francs Cfa. 

L’urgence dans la recon-
quête du bitumage de 
la ville de Brazzaville 

est signalée en raison des 
évènements que connaitra la 
ville dans un proche avenir. Au 
nombre de ceux-ci, il sied de 
rappeler d’une part, l’imminence 
de la mise en circulation des 
bus de la société des trans-
ports publics urbains (STPU) 
et d’autre part, le déroulement 
du cinquantenaire des Jeux 
africains qui se dérouleront au 
mois de septembre 2015.
Ces deux évènements phares 
devraient suffire à justifier le 
niveau de financement que doit 
consentir l’Etat dans son aide 
en direction de la mairie de 
Brazzaville, afin de réhabiliter 

son réseau routier d’une extré-
mité à une autre de la ville. 
Les Jeux africains, rendez-
vous du continent, devraient 
trouver Brazzaville paré de sa 
plus belle robe et la nouvelle 
société de transport ne peut, 
en toute logique démarrer ses 
activités dans une ville aux 
rues et avenues complètement 
défoncées. C’est une question 
de fierté nationale.
En tout état de cause, il est 
du ressort de la municipalité 
d’assumer en permanence son 
assainissement, quitte à re-
courir à l’Etat en cas d’extrême 
néccessité. N’empêche, ce 
rôle est primordialement le 
sien. Evoquer les problèmes 
d’assainissement suppose éga-

lement poser la problématique 
du ramassage, du stockage 
et du traitement des ordures 
ménagères.
L’expérience de Pro-Brazza 
a tourné court depuis 2011. 
Pourtant, dans sa livraison du 
25 octobre 2010 du numéro 98, 
le journal Le Patriote titrait : « 
Il n y a pas d’alternative à Pro-
Brazza ». Et depuis la cessation 
d’activités de cette société, les 
problèmes d’assainissement 

de la ville sont repartis au point 
zéro. Il convient de rappeler 
que les anciennes expériences 
de ramassage des ordures mé-
nagères SOCEMA, AVOBRA, 
n’avaient pas connu d’abou-
tissements heureux. Dans ces 
conditions que faire ?
Le balayage actuel des gran-
des artères de Brazzaville est 
un palliatif qui ne saurait être 
pérenne. 
De la même manière que la 

L’ASSAINISSEMENT DE BRAZZAVILLE DANS SES MULTIPLES FACETTES
il est de notoriété publique que le réseau routier de 
Brazzaville s’est considérablement détérioré a divers 
endroits de la capitale. Les embouteillages qui sont 
le lot quotidien de la circulation dans la ville, sont 
aggravées par des nids de poule qui, faute d’avoir été 
réparés à temps, deviennent de véritables cratères. 
Pourtant sur ces questions d’assainissement, le maire 
de la ville a doté les arrondissements d’un minimum 
d’engins de travaux publics qui devraient être mis à 
profit pour les besoins de la cause. Doit-on s’en tenir 
à cette situation ?

société STPU de transport 
est mise en place, un projet 
similaire devrait être conçu 
pour le ramassage des ordures 
ménagères.
Le projet Cadastre national qui 
se réalise dans six villes du 
Congo, à savoir Brazzaville, 
Pointe-Noire, Dolisie, Nkayi, 
Ouesso et Oyo-Ollombo, atteint 
bientôt sa phase terminale.   
Ces municipalités qui en sont 
bénéficiaires, en ce qui concer-
ne la maitrise du fichier des ad-
ministrés, du territoire municipal 
ainsi que du patrimoine qui s’y 
rattache, devraient recouvrer de 
manière efficiente des recettes 
qui amélioreraient les presta-
tions des services municipaux, 
tels que les voiries, la collecte 
et le ramassage des ordures 
ménagères.
Brazzaville doit réinventer son 
assainissement pour se donner 
le statut d’une ville moderne, et 
pour ce faire, l’Etat ne devrait 
pas lésiner sur les moyens 
pour accompagner la capitale 
du Congo dans l’atteinte de cet 
objectif.
  Roger Pao 

Un des escrocs

Une route après la pluie
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C’est depuis septembre 
2014 que ces éléments 
subissent la formation 

relative au maintien de l’ordre, 
deux mois avant leur départ 
pour la République Centra-
fricaine, dans le cadre de la 
Mission  Multidimensionnelle 
Intégrée des Nations Unies 
pour la Stabilité en République 
Centrafricaine (MINUSCA), 
une opération sous l’égide de 
l’ONU. 
La formation porte sur la pré-
paration à toutes les missions 
de sécurité qui peuvent être 
demandées à une unité de 
police, à savoir : la sécurité 
des personnes et des biens ; 
la capacité de gérer des crises 
de type émeute, protection 
du personnel de l’ONU…. La 

formation est assurée par des 
cadres congolais, auxquels se 
sont joints des experts français 
pour le dernier volet spécifi-
que aux opérations de « type 
onusienne » et pour l’appui 
technique. Le commandant 
Mouingui  Ngambou assure le 
commandement de l’UPC.
Le chef d’état-major général 
des FAC a effectué cette visite 
en compagnie du directeur des 
opérations des FAC, le général 
de brigade François Ossélé,  
du directeur général adjoint 
de la police, le général Albert 
Ngouoto et du commandant 
en second de la gendarmerie 
nationale, le colonel Bellarmin 
Ndongui. Après quelques dé-
monstrations, des exercices 
inspirés par des éventuelles 

situations qui les attendent sur 
le terrain, le colonel Bellarmin 
Ndongui a indiqué à la presse 
que les Congolais ne sont pas à 
leur première participation à ce 
genre de mission. La police et 
la gendarmerie congolaise ont 
déjà été partie prenante dans 
un premier temps, de la mission 
de la CEEAC, qui était appelée 
MICOPAX 2010. En 2012, elles 
ont intégré la mission de l’Union 
africaine devenue MISCA, qui 
s’est terminée à la fin de l’année 
2013. Depuis septembre 2014, 
on est dans la mission des Na-
tions Unies appelée MINUSCA. 
Elle a pour mission d’aider à la 
stabilisation de la Centrafrique, 
de participer avec d’autres pays 
et la police centrafricaine, à la 
sécurité principalement de la 

Forces armées congolaises

DES GENDARMES ET POLICIERS CONGOLAIS BIENTÔT
EN MISSION DES NATIONS UNIES EN CENTRAFRIQUE

Cent quarante gendarmes et policiers constituant l’Unité de police constituée (UPC), sont actuellement en formation à l’école de la 
gendarmerie nationale, sise au quartier Bifouiti arrondissement 1 à Brazzaville. Le chef d’état-major général des Forces armées congo-
laises (FAC), le général de division Guy Blanchard Okoï a effectué une visite d’évaluation dans ce centre, le 21 avril dernier pour tester 
les capacités opérationnelles de cette unité. 

ville capitale, a-t-il rappelé.
Le commandant en second 
de la gendarmerie nationale a 
présenté l’enjeu de l’exercice 
auquel les chefs militaires ve-
naient d’assister en ces termes: 
«c’est la formation ; nous vou-
lons tester la capacité opéra-
tionnelle à notre niveau, qui va 
être confirmée par la suite par 
une évaluation des Nations 
Unies. Tous les policiers et gen-
darmes ici réunis seront testés 
individuellement à un certain 
nombre d’exercices comme 
le tir, la capacité à s’exprimer 
avant de partir à Bangui. Les 
140 éléments que vous verrez 
dans quelques semaines de-
bout, auront reçu la certification 
des Nations Unies pour être 
déployés en Centrafrique ».

Poursuivant la série d’explica-
tions, le même orateur a fait sa-
voir que le  déploiement de ces 
éléments durera un an, comme 
toutes les missions de  l’ONU. 
Une nouvelle UPC débutera la 
formation aussitôt après le dé-
part des éléments de l’actuelle 
promotion, pour assurer la re-
lève de l’année prochaine. Pour 
le colonel Bellarmin Ndongui, 
le Congo tirera grand profit de 
la participation de ses unités à 
ses différentes missions onu-
siennes en Centrafrique, parce 
que les éléments reviendront 
beaucoup plus aguerris, pour 
la gestion de la sécurité dans 
notre propre pays.  

D.M.

Le chef d’état-major et sa délégation appréciant un exercice des éléments de l’UPC

uLa SNE frustre ses 
   clients
Comment faire payer les 
frais d’études à un abonné 
de Massengo/Soprogi à qui 
l’on fait parvenir les factures 
depuis 2013, alors qu’il ne 
doit aucun sou à la société? 
C’est le comportement bi-
zarre de la SNE/Nkombo qui 
use de tous les moyens pour 
déplumer sa clientèle, même 
la plus assidue dans le paie-
ment des factures. Au lieu 
de régulariser les situations 
bancales constatées, elle 
préfère menacer de coupu-
res les abonnés reconnus et 
qui alimentent ses caisses 
par le paiement régulier des 
factures. 

uOn prend les mêmes 
   et on recommence

Les opérations de salubrité 
mobilisent plusieurs person-

nes dans les rues de Brazzaville 
actuellement. Dans des tenues 
spécifiques, des hommes et des 
femmes, pelle et balai en mains, 
creusent, raclent et nettoient 
les voiries urbaines. Chaque 
arrondissement se signale par 
un panneau qui indique son 
implantation. Le sable, ras-
semblé en petits tas est parfois 
ramassé le même jour. Mais, 
la boue sortie des caniveaux 
et déposée, tantôt sur la voie, 
tantôt sur le trottoir, sèche et 
retrouve sa place première en 
cas de pluie.

uPensions en dents de  
   scie à la MUCODEC
Pendant que les retraités payés 
dans d’autres banques ont 
perçu la pension du mois de 
mars depuis le 13 avril 2015, 
ceux de la MUCODEC atten-
dent toujours. Généralement, 
les virements Finances/CRF se 
font au même moment. Mais, 

les pensionnés qui émargent 
à la MUCODEC sont toujours 
payés avec de grands retards. 
Affaire à suivre !

uIncivisme dans les 
   rues
Ces derniers temps, plusieurs 
rues et même des avenues 
de Brazzaville sont impratica-
bles. A cause des pluies qui 
tombent et qui les transfor-
ment en bourbiers dans les 
quartiers, certains riverains 
n’hésitent pas de les entraver 
avec de gros troncs d’arbres ou 
d’énormes morceaux de pierre. 
D’autres placent des pneus de 
véhicules. Généralement sans 
caniveaux, ces rues retiennent 
par endroits des mares d’eaux 
stagnantes qui constituent des 
lieux de refuge et de gestation 
de moustiques qui y organisent 
des expéditions punitives vers 
les lieux d’habitation. 

uLes moustiques se ré-
   galent
Comme chaque année, la pla-
nète Terre a célébré le 25 avril 
dernier, la journée mondiale 
contre le paludisme. Des dis-
cours ont été prononcés, des 
engagements ont été pris pour 
lutter contre la bestiole qui 
s’enivre chaque nuit du sang 
innocent de ceux qu’il confond 
certainement au vin rouge. Au 
finish, de nouvelles décisions 
ont de nouveau été prises pour 
renforcer la lutte contre le pa-
ludisme. Toutefois, au regard 
des habitudes acquises, l’on se 
demande comment cette lutte 
pourra permettre l’éradication 
de la pandémie. Les veillées 
mortuaires chez nous sont des 
occasions de démystification 
de la maladie. On y dort à la 
belle étoile, sans moustiquaire 
imprégnée pour affronter les 
moustiques. 

uA quoi servent les 
   veillées mortuaires ?

S’il ne s’agissait que des 
cotisations, on ouvrirait tout 
simplement un cahier pour 
stimuler les uns et les autres 
à cotiser par rapport à une 
date butoir à fixer pour les 
obsèques. Or, ce qui se passe 
dépasse parfois l’entende-
ment. La maison du défunt 
est investie par des parents 
qui y dorment à même le sol 
ou sur des matelas de fortune, 
sans moustiquaires. Au réveil, 
ces nombreuses bouches 
affamées sont à nourrir par la 
famille éprouvée qui en plus 
des frais funéraires, doit gérer 
le quotidien des parents qui 
arrivent du village et dont les 
exigences sur les conditions 
décentes d’hébergement se 
passent souvent de commen-
taires. r
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Cette annonce a été 
faite le 23 avril dernier 
à  Brazzaville, au cours 

d’une séance de travail entre 
le président de la Commission 
technique nationale chargée de 
piloter les grands projets de la 
municipalisation accélérée, le 
ministre Jean Jacques Bouya, 
et les membres de la Commis-
sion départementale de suivi 
de ces travaux. La rencontre 
avait pour objet de passer en 
revue l’évolution des différents 
chantiers pour la modernisation 
de la Sangha.
« Nous avons toujours fait en 
sorte qu’à la veille du lancement 
par le Président de la Républi-
que des travaux de la munici-
palisation accélérée de chaque 
département, on reçoive les 
comités de suivi pour essayer 
de passer en revue l’ensemble 
des projets et écouter aussi les 
préoccupations de ces derniers 
qui finalement représentent les 

 S  OCIETE
Municipalisation accélérée

157 PROJETS POUR MODERNISER LA SANGHA
Au total 157 projets pour un coût évalué à 400 mil-
liards de F CFA sont retenus pour la municipalisation 
accélérée du département de la Sangha, qui abritera 
cette année les festivités du 55ème anniversaire de 
l’indépendance du pays.

natifs du département », a dé-
claré le ministre à la Présidence 
chargé de l’aménagement du 
territoire et de la délégation 
générale aux grands travaux.
Sur la transfiguration de la ville 
de Ouesso, le ministre Jean 
Jacques Bouya a énuméré 
certains projets déjà exécutés, 
tels que le boulevard du défilé, 
le Palais  présidentiel, les 45 km 
de voiries urbaines et l’aéroport 
dont les travaux de revêtement 
de la piste sont terminés.
Pour sa part, la Commission 
départementale de suivi des tra-
vaux de la municipalisation ac-
célérée de la Sangha a toutefois 
mis en relief les préoccupations 
des populations, au sujet du site 
de l’A.N.A.C, de la couverture 
médiatique par Radio-Congo, et 
surtout les indemnisations des 
expropriations estimées à 4 mil-
liards de F CFA, et le caractère 
de transit, autrement dit la gare 
routière de Ouesso.

A l’issue de cette rencontre, le 
député de Ouesso, Axel Ndinga 
Makanda a exprimé sa satis-
faction en ces termes : «on a 
passé en revue  les questions 
techniques, c’est-à-dire com-
ment assurer l’accueil du chef 

Séance de travail avec le comité de suivi des travaux

Dès sa descente de l’avi-
on sur le tarmac de piste 
A de l’aéroport inter-

national de Maya Maya, le 23 
mars 2015, Elvis Afriyié Ankrah  
a eu l’impression d’atterrir dans 
un continent autre que l’Afrique. 
« Le premier ouvrage que j’ai vu 
a été l’aéroport de Brazzaville. 
Et je me suis exclamé est ce 
que je suis en Afrique. Je suis 
complètement ébloui quand 
je vois la qualité du travail. Je 
comprends pourquoi le Congo 
est qualifié pour organiser les 
11èmes jeux africains ».
En trois jours de visite de travail, 
le ministre d’Etat ghanéen, en 
charge des opérations a été 
sur les sites où se construisent 
les viaducs Case de Gaul-
le-ministère de la défense à 
Bakongo, Kintélé-Talangaï, le 
premier échangeur de l’histoire 
du Congo à Kéba na virage et 
aux complexes sportif et univer-
sitaire de Kintélé. Ici également, 
l’hôte de Jean Jacques Bouya 
n’a pu contenir son émotion. 
«Ce n’est pas seulement la 
grandeur des ouvrages, mais 
aussi leur qualité qui impres-
sionne. L’aéroport, le complexe 

sportif l’échangeur et le viaduc 
conformes aux standards in-
ternationaux et de première 
classe. 
De retour dans mon pays, je 
ferai mes affaires pour que le 
Congo devienne ma seconde 
patrie. Le président Sassou, le 
ministre Bouya et les Congolais 
ne seront pas seuls à profiter de 
tout cela. En tout cas, je félicite 
le président et le Congo pour la 

Modernisation

LE GHANA INTÉRESSÉ PAR L’EXPÉRIENCE CONGOLAISE
Le Congo s’affirme comme un modèle de modernisation de ses infrastructures 
de base. La métamorphose issue de la mise en œuvre de la municipalisation 
accélérée suscite l’admiration des Etats africains qui s’en inspirent désormais 
pour ne pas rester en marge des évolutions. Après une décennie d’observation, 
le Ghana vient de dépêcher sur le terrain, Elvis Afriyié Ankrah. Impressionné par 
l’ampleur et la qualité des travaux, le ministre d’Etat, chargé des opérations qui 
s’est rendu sur les viaducs, échangeur et complexe sportif en chantier, promet 
que l’expérience sera dupliquée dans son pays. 

de l’Etat lorsqu’il viendra pour 
lancer officiellement les travaux 
de la municipalisation au début 
du mois de mai. Nous sommes 
satisfaits parce que la Sangha 
a eu l’honneur de bénéficier 
de cette municipalisation ac-

célérée, et aujourd’hui, nous 
voyons l’ampleur des travaux 
qui sont exécutés aussi bien 
à Ouesso qu’à l’intérieur du 
département ».

G.N.

qualité du travail ». 
Les contacts avec les respon-
sables des entreprises qui 
exécutent les travaux et ceux 
des missions de contrôle ont 
permis d’avoir une idée nette 
sur les efforts à consentir pour 
mailler le pays de ce genre 
d’infrastructures. Mais ce sont 
les détails fournis par le ministre 
de l’aménagement du territoire 
et de la délégation générale 

aux grands travaux qui ont le 
plus édifié Elvis Afriyié Ankrah 
sur le coût de tels ouvrages et 
la détermination dont doit faire 
preuve le gouvernement pour 
hisser le pays au diapason des 
Etats qui avancent dans la mo-
dernisation. 
Les compliments ne siffisent 
pas. Les responsables des 
institutions financières interna-
tionales et des partenaires au 
développement qui descendent 
régulièrement sur le terrain 
apprécient favorablement le 
travail exécuté sur les grands 
ouvrages mis en service ou en 
chantiers. De même, les plus 
hautes autorités de plusieurs 
Etats entendent s’inspirer de 
l’expérience du Congo dont 
le président de la République 
et Jean Jacques Bouya sont 
respectivement l’initiateur et le 
metteur en œuvre. 

Une minorité 
qui bloque l’Etat

Faisant le point du niveau 
d’avancement des travaux qui 
conditionnent le succès des 
11èmes jeux africains de sep-
tembre prochain, le ministre 
Jean Jacques Bouya a salué 
la matérialisation rapide des 
ouvrages et appelé les 15 ou 
20 propriétaires des parcelles 
expropriées à Kéba na virage 
qui boudent le montant proposé 
et refusent de libérer le tracé de 

la voie, à faire preuve de patrio-
tisme. «  L’évolution est visible 
et palpable. A la dernière visite, 
à peine 300 mètres de tablier 
prenaient corps. Aujourd’hui 
nous sommes presqu’à Keba 
na virage. Le progrès est fulgu-
rant et les travaux se déroulent 
bien. Ils seront bientôt lancés 
officiellement par le président 
Denis Sassou N’Guesso. 7 
kilomètres de viaduc, c’est une 
première au Congo(…) Au kilo-
mètre zéro, à Kéba na virage, il 
y a des zones où le travail n’a 
pas commencé à cause des 
problèmes d’expropriation. Une 
poignée de personnes qui ont fait 
des calculs refusent de prendre 
de l’argent, dans une même 
configuration que d’autres. Ce 
qui bloque les travaux (…)  Nous 
devons avoir un comportement 
citoyen pour accompagner le 
président dans le travail qui se 
fait. Il y a des voies de recours 
hiérarchiques et des voies indi-
quées de contestation, mais une 
minorité ne peut prendre la majo-
rité en otage.  Nous espérons que 
ces frères reviennent à la raison, 
prennent ce qui leur revient pour 
que les travaux avancent ». 
En attendant que son pays se 
mette à l’œuvre, le ministre d’Etat 
ghanéen a souhaité que le match 
inaugural au complexe sportif 
de Kintélé oppose son pays au 
Congo. 

Henriet Mouandinga  

Jean Jacques Bouya et son hôte sur l’un des chantiers visités
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 S  OCIETE
Humeur

Un phénomène bizarre prend de l’ampleur à Brazza-
ville. Aux jeunes garçons qui tendent la main pour 
quémander des offrandes, se greffe une race de 

vieux loups qui usent de  techniques raffinées pour obtenir 
le seuil tolérable de la survivance évaluée à un (1) dollar 
américain par jour. 
Les plus futés obtiennent même plus. Il leur suffit d’avoir 
d’abord, un aspect pitoyable, porter une tenue non repassée 
et arborer une barbe plus ou moins hirsute. Ensuite, prendre 
racine aux différents arrêts de bus ou stationnent parfois 
des taxis et de raser les murs de certaines administrations 
publiques et les pharmacies. Enfin, sélectionner les proies 
à déplumer sans grande difficulté.
Les pharmacies sont souvent fréquentées par cette nouvelle 
race de mendiants mondains actuellement à foison dans la 
capitale. Ils n’hésitent pas de présenter à une personne à 
qui la pharmacie vient de délester le portefeuille pour achat 
de médicaments attendus d’urgence pour sauver un enfant, 
une épouse ou un parent, une ordonnance froissée dont 
un seul médicament manque sur les cinq ou six prescrits 
par un médecin  au nom illisible. 
- Ma fille souffre de palu, disent-ils souvent. J’ai déjà acheté 
les produits exigés par le médecin, mais il m’en manque 
un seul. Il coûte 2.500 FCfa, mais je n’ai que 1.000 FCfa. 
S’il vous plaît, aide-moi ! ». 
Les cœurs sensibles n’hésitent pas de mettre la main à la 
poche. Mais dès que le vrai faux père a encaissé l’argent, 
il change de place et s’en va fredonner le même refrain 
ailleurs. Dix fois repris dans la journée, en usant d’un timbre 
vocal tremblotant et affligeant, il se retrouve avec 10.000 
ou 15.000 Fcfa bien comptés qui en feront un amateur de 
bonne chair (toutes les options confondues) la nuit, quand 
tous les chats deviennent gris.
La procédure n’est pas sans risques. Surtout pour ceux 
opèrent dans un périmètre qui finit par les dévoiler comme 
d’éternels nécessiteux. A la station de bus dénommée « Bas 
prix » qui, en plus de son marché abrite plusieurs boutiques 
luxuriantes, un de ces mendiants modernes avait commis 
l’erreur de solliciter un soir de l’aide financière à un brave 
citoyen qu’il avait déplumé la veille.
- Comment ça, encore 1.500 FCfa pour ta fille alitée pour 
paludisme ? Mais hier soir, au même endroit, je vous ai 
donné la même somme pour le même motif… Non, j’ap-
pelle la police ».
A l’audition du mot « police », l’homme a détalé sans autre 
forme de procès, laissant tout sourire une assistance ha-
bituée à le voir enfariner ses victimes. 
A côté de ces hommes qui vivent comme des parasites 
sociaux, se trouvent aussi des femmes éhontées qui n’hé-
sitent pas d’user d’artifices verbaux pour obtenir de quoi 
calmer leurs crampes d’estomac ou secourir leur pupille. 
Hormis celles qui sont prêtes à offrir leur corps pour une 
bière bien fraiche, se trouvent les plus effrontées qui exhi-
bent parfois leur bébé nu en sollicitant la magnanimité d’un 
bon samaritain pour l’achat d’une couche ou d’un caleçon. 
Aux questions posées sur la responsabilité du père du mal-
heureux bébé, la génitrice n’hésite pas de traiter son Jules 
de tous les péchés d’Israël, alors qu’ils ont mis en pratique 
sous la couette le mode opératoire  qui a engendré le fœtus. 
Une femme est réputée pour sa plaidoirie en faveur de sa 
marmaille d’enfants. Elle n’hésite pas d’offrir ses services 
sexuels aux bienfaiteurs occasionnels en  qualifiant son 
partenaire de tous les maux. Question  d’extorquer malicieu-
sement à ceux qui lui prêtent une oreille attentive quelques 
pièces de monnaie.
Quoi qu’il en soit, ces hommes et ces femmes qui articulent 
leur vie sur l’arnaque, font partie des partisans du moindre 
effort. Comme des parasites, ils vivent au détriment des 
autres. Dotés d’une bonne santé physique et mentale, ils 
récusent tout travail manuel ou intellectuel susceptible de 
leur assurer quelques moyens de subsistance. Ils préfèrent 
émarger dans le registre des démunis pour qui les autres 
doivent s’échiner ou suer sang et eau pour satisfaire leurs 
envies gastronomiques, vestimentaires, éthiliques et même 
sexuelles. 
Un célèbre artiste musicien congolais  stigmatise ces 
comportements dans une chanson dont le titre est « Vieux 
Thomas ». Mais, on ne l’écoute pas et le mal persiste.
Aide-toi, le ciel t’aidera !

Mwana Mboyo

AIDE-TOI, LE CIEL T’AIDERA !

Ce triple événement a 
donné lieu à une céré-
monie qui a rassemblé 

au Centre d’hygiène scolaire 
de la capitale économique, sis 
non loin du siège de l’arrondis-
sement 1 Lumumba, les mem-
bres du Cabinet du ministre de 
la santé et de la population, les 
représentants des agences du 
système des Nations Unies et 
des autorités départementales. 
La délégation ministérielle était 
conduite par le directeur de ca-
binet Jean Philippe Ngakosso 
et celle des agences du sys-
tème des Nations Unies, par 
la représentante de l’OMS au 
Congo, le Dr Fatoumata Binta 
Tidiane Diallo. Des centaines 
de femmes ont repondu à l’ap-
pel du gouvernement en faisant 
vacciné leurs enfants.
Dans l’allocution qu’il a pro-
noncée au nom du ministre 
en charge de la santé, Jean 
Philippe Ngakosso a présenté 
chiffres à l’appui, la situation ac-
tuelle de la rougeole au Congo, 
dans l’une des villes les plus 
touchées par l’épidémie en ces 
termes : «du 1er janvier au 23 
avril 2015, le département de 
Pointe-Noire a enregistré 790 
cas de rougeole dont 30 cas 
de décès. Les enfants de moins 
de cinq ans payent le plus lourd 
tribut de cette maladie pourtant 
évitable par la vaccination ». 
D’où le choix de cette ville pour 
le lancement de la semaine afri-
caine de la vaccination, couplée 
à la campagne nationale contre 
la rougeole.
Pour le directeur de cabinet du 
ministre de la santé, la recru-
descence de la rougeole s’ex-
plique notamment, par le refus 
des parents de faire vacciner 
leurs enfants. Il a insisté sur 
l’importance de la vaccination 
considérée comme une des 
activités majeures de santé 
publique, car celle-ci contribue 
pour plus de 30%, à la baisse 
de la mortalité des enfants de 
moins de cinq ans. Elle figure 
parmi les moyens les plus sûrs 

de prévention et de préserva-
tion de la vie de ces enfants.
 Dans le cadre de la cinquième 
semaine de la vaccination qui 
a débuté le 24 avril et court 
jusqu’au 30 avril 2015, Jean 
Philippe Ngakosso a exhorté 
les parents, pour qu’ils amener 
leurs enfants au centre de vac-
cination ou de supplémentation 
le plus proche, afin de les faire 
vacciner contre  la rougeole. 
«Le vaccin est disponible et 
en quantité suffisante ; tout est 
gratuit ; faites-vacciner vos en-
fants car un enfant non vacciné 
est un enfant en danger », leur 
a-t-il rappelé, avant d’annoncer 
que les opérations de riposte 
vont s’étendre dans les autres 

née, la représentante de l’OMS 
au Congo a loué les avancées 
louables obtenues dans cette 
lutte très ardue. En effet, entre 
2000 et 2013, le nombre de cas 
de paludisme dans la popula-
tion à risque a diminué de 34%, 
tandis que les taux de mortalité 
liés au paludisme ont reculé de 
54% dans la région africaine.
Malgré ces progrès, le Dr Fa-
toumata Binta Tidiane Diallo a 
relevé que la région n’est pas 
prête à atteindre la cible fixée 
par l’Assemblée mondiale de 
la santé pour 2015, à savoir 
«réduire de 75% la morbidité et 
la mortalité liés au paludisme», 
du fait de l’accès limité aux  
interventions de lutte et leur 
sous-utilisation. Au Congo, 
le paludisme est la première 
cause de consultation et d’hos-
pitalisation. Il représente 18% 
de la mortalité en général et 
28% de la mortalité des enfants 
de moins de cinq ans.      
Après l’étape de Pointe-Noire, 
la célébration de la 5ème jour-
née mondiale de lutte contre 
le paludisme s’est poursuivie 
à Brazzaville, sous le thème 
spécifique de la prévention et 
de la prise en charge de cette 
maladie. Entre autres activités 
organisées pour la circons-
tance, la dotation de toutes les 
formations sanitaires publiques 
en réactifs des laboratoires, 
pour le dépistage gratuit du 
paludisme.

Riposte contre la rougeole au Congo

191.000 ENFANTS À VACCINER
DANS LES DIFFÉRENTS DÉPARTEMENTS

Après l’annonce par le ministre de la santé et de la population, François Ibovi au 
corps diplomatique le 3 avril 2015, de la mise en œuvre d’un plan de riposte pour 
arrêter l’expansion de l’épidémie de rougeole déclarée à Pointe-Noire, le gouver-
nement a lancé la campagne vaccinale relative à ladite riposte, couplée à l’ad-
ministration de la vitamine A chez les enfants de 6 à 59 mois, le 24 avril dernier 
dans la capitale économique du Congo. C’était à l’occasion du lancement de la 
5ème édition de la semaine africaine de vaccination placée  sous le  thème  « la 
vaccination, un don pour la vie ». La particularité de cette édition, c’est la célé-
bration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme en même temps.

départements, dans les pro-
chains jours.
  La semaine africaine de vacci-
nation offre en effet une oppor-
tunité de plaidoyer, mais égale-
ment de sensibilisation des po-
pulations, sur l’importance de la 
vaccination. L’assistance a suivi 
le témoignage pathétique d’une 
mère résidant à Pointe Noire, la 
nommée Sylvie Chibouaboua, 
dont  deux enfants ont failli per-
dre la vie suite à la négligence 
de la vaccination. Elle a exhorté 
les autres mères à éviter une 
telle attitude.
Dans le cadre de la célébration 
de la  journée mondiale du palu-
disme le 25 avril de chaque an-

Dans le cadre de la prévention, 
le ministère de la santé et de la 
population entend poursuivre 
les efforts entrepris avec l’aide 
de la coopération cubaine, à 
travers la lutte anti vectorielle, 
par l’utilisation du bio larvicide. 
Des équipes mixtes  compo-
sées de techniciens congolais 
et cubains sont actuellement à 
pied d’œuvre à Brazzaville et à 
Pointe Noire, pour la réalisation 
des études préalables au lance-
ment  effectif du projet avec la 
société cubaine Labiofam.  

Dominique Maléla
Envoyé spécial

Jean Philippe Ngakosso (à gauche) avant la vaccination

La vaccination des enfants fait la joie des mamans
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 C  ULTURE

M. Peya a fait cette 
déclaration lors de sa 
tournée royale, dans 

les villages de Mbaya, Mbé, 
Ngabé et dans le royaume 
Loango, où il a été reçu respec-
tivement par le roi de Mbaya, le 
roi Makoko, dit roi des Batékés, 
la reine Ngaléfourou et le roi 
Moe Makosso IV de Loango. 
A l’occasion de son audience 
auprès de la reine Ngaléfourou, 
l’auteur a notifié à la reine que 
le livre dans sa généralité, a 
pris un essor en tant qu’art à 
part entière dans le monde, 
générant une nouvelle diversité, 
reflet des traditions et cultures 
propres à chaque communauté. 
Dans cette logique, a-t-il pour-
suivi, son livre se présente 
comme un cri d’alarme pour 
l’Afrique en général, et le Congo 
en particulier. « La revalorisa-
tion de la culture africaine me 
préoccupe au premier chef », 
a-t-il fait savoir. 
Pour sa part, la reine a encou-
ragé l’auteur, afin de ne pas 
baisser l’échine et qu’il fasse 
ce plaidoyer auprès des jeunes 

face aux violences aveugles 
nées des insatisfactions politi-
ciennes. 
Dans son discours, elle a dou-
blement épaté M. Peya, quand 
elle a rappelé que la non vio-
lence, cette bonne attitude 
politique, à fondement philo-
sophique, est porteuse de sa-
gesse à l’instar de Bouddha ou 
du Christ. « Votre démocratie 
à l’africaine se doit de faire 
l’objet d’une réflexion en marge 
des théories politiques occi-
dentales que nous appliquons 
sans demi-mesure », a-t-elle 
demandé. 
Pour clôturer cette audience, 
la reine de Ngabé a appelé les 
Congolais à une analyse fon-
dée sur le libre examen et sur 
l’autonomie de la conscience, 
en disant : « la seule obligation 
que j’ai le droit d’accepter, c’est 
de faire à chaque instant ce que 
je crois juste, agir justement. 
Ce que tu fais est plus hono-
rable qu’obéir aveuglement à 
la loi ».
A Mbé, lors de son audience 
auprès du roi Makoko, celui-ci 

a d’abord rappelé à l’assis-
tance que l’Afrique reste une 
vaste étendue géographique 
qui s’accompagne d’une ex-
trême variété de populations, 
de cultures et de langues. Cette 
riche diversité, a-t-il souligné, 
se reflète dans de nombreux 
styles de danses, d’écriture, de 
technologies. 
S’adressant à l’auteur, le roi a 
dit : « Mon fils, l’œuvre périlleux 
d’écrivain que tu as choisie 
apparait sous plusieurs formes, 
dans des styles différents, cer-
tains au caractère plus accen-
tué que les autres. J’ai compris, 
ce livre a une ressource inta-
rissable pour l’Afrique, mais tu 
connaitras l’amour des uns, le 
mépris des autres, le chagrin, 
la colère, la peur, le courage, 
le dégoût, l’émerveillement et 
la paix, je classifie ces diverses 
humeurs au moyen de mou-
vements de tes yeux, de tes 
sourcils, de ton cou, tes mains 
et ton corps. Mais sache que 
les mânes de nos ancêtres t’ac-
compagneront à jamais devant 
cette aventure merveilleuse, 
« la démocratie à l’africaine » 
prendra le devant de la scène 
un bon jour et l’histoire te sera 
très reconnaissante ». 
Dans sa visite au village Mbaya, 
l’auteur de « Entre le bon sens 

et l’alternance absolue, l’Afrique 
à la croisée des chemins », a 
procédé à la dédicace de son 
livre, au profit du roi de Mbaya, 
qui a donné des enseignements 
divers à M. Peya qu’il appelle 
affectueusement « Mon fils », 
pour sa reconnaissance aux 
valeurs traditionnelles du conti-
nent africain en général, et du 
Congo en particulier. 
Dans le même cadre, l’écrivain 
a été reçu en audience par le 
roi de Loango, Moe Makosso 
IV. A cette occasion, l’auteur a 
eu droit à des enseignements 
de la part de ces mémorialistes 
traditionnels, ces hommes qui 
incarnent les pouvoirs tradition-
nels  en Afrique. Entre les paro-
les du porte-parole du royaume 
Loango et le roi Moe Makosso 
IV, le Dr Peya a extirpé le mal 
de l’homme politique africain 
qui, malgré sa spirale d’échecs, 
tente vaille que vaille de sauver 
sa face devant un peuple sou-
vent averti, éclairé et informé 
par les moyens divers dont les 
Technologies et l’Information et 
de la Communication (TIC).
De son côté, le roi de Loango 
a décrié cette manière de faire, 
estimant que « ce comporte-
ment fait partie de l’hypocrisie 
chronique et des acrobaties 
politiques dont les hommes 

politiques sont coutumiers. Il 
est donc nécessaire de pren-
dre des mesures dissuasives à 
l’encontre des responsables de 
cette terrible erreur. Dans leur 
fourberie, ils sont habitués à 
moduler leur discours au gré de 
leurs interlocuteurs. Comment 
peut-on prétendre faire partir un 
vrai homme d’Etat d’envergure 
internationale pour faire recu-
ler le pays, en raison de leurs 
intérêts égoïstes. Le dialogue 
doit avoir lieu, et toutes les 
composantes de la vie nationale 
doivent être intéressées », a-t-il 
souligné. 
S’adressant directement au 
Dr Peya, le roi de Loango a 
déclaré: «Fils ! Tu apparais ce 
jour comme le vrai messager de 
la paix. Si vous pouvez incarner 
demain l’élite de la diaspora, tu 
te distingueras par une certaine 
clairvoyance  qui fait franche-
ment défaut à plusieurs cadres 
enfermés dans le déni de la 
division ». Par ailleurs, le roi a 
salué les Congolais, les Afri-
cains et les peuples du monde 
qui devraient prêter une oreille 
attentive au cri de cœur de l’Afri-
que. Un huis-clos a sanctionné 
ainsi la rencontre entre les deux 
hommes. 

Gulit Ngou 

LES ROYAUTÉS DU CONGO SE PRONONCENT
SUR LA DÉMOCRATIE À L’AFRICAINE

L’écrivain et auteur du livre «Entre le bon sens et l’al-
ternance absolue, l’Afrique à la croisée des chemins», 
le Dr Michel Innocent Peya, a indiqué récemment à 
Ngabé, dans le département du Pool (Nord), que les 
constitutions à travers le continent doivent être inspi-
rées des rites et traditions africaines, dont la mise au 
clair de la dimension exige une politique qui intègre 
au mieux toutes les dimensions chères au continent, 
notamment le dialogue, la concertation, le consensus, 
le compromis et les valeurs initiatiques. 

La cour royale de Mbé

La Direction du Centre d’éducation de forma-
tion d’apprentissage en Froid et Climatisation 
(Cefac-Fc) a la profonde souleur d’informer 
l’ensemble des cadres et agents du Ministère 
de l’enseignement technique, professionnel, 
de la formation qualifiante et de l’emploi, le 
décès inopiné de son directeur, M. Yvon 
Martin DIANDAGA, survenu le jeudi 23 
avril 2015.
La veillé mortuaire se tient dans la rue Maléla 
Bombé n° 29 Quartier Diata.
La date de l’inhumation sera communiquée 
ultérieurement.r

NECROLOGIE
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NIGHT CLUB VERTU
N° 40 rue Arc-en-Ciel Nkombo-Matari

(non loin du CNRTV) - Brazzaville

La Direction du Night Club VERTU 
a le plaisir  d’informer son aimable 

clientèle qu’elle y trouvera désormais 
des chambres bien climatisées. 

Une opportunité exceptionnelle pour les 
personnes en quête d’un repos 

bien mérité.

Contrairement à l’habi-
tude, le tirage a com-
mencé par l ’Europa 

ligue où l’équipe italienne de 
Naples a été la première à être 
sortie de  l’urne. Il s’en est suivi 
le nom combien compliqué de 
Dniepropetrossk. Une équipe 
ukrainienne omniprésente dans 
le circuit mais qui n’a  jamais 
goutté à la victoire. En revan-
che, son adversaire napolitain 
a déjà remporté ce trophée 
en 1989. L’autre demi-finale 
opposera le tenant du titre, FC 
Séville, à la Fiorentina. Il sied 
de relever que le FC Séville 
figure parmi les plus titrés de 
cette épreuve aux côtés de la 
Juventus de Turin, l’Inter de 
Milan et FC Liverpool avec trois  
victoires chacun. 
FC Séville a gagné en 2006, 
2007 et 2014. Il sera donc tout 
logiquement favori devant la 
Fiorentina qui n’a encore rien 
réussi de bon sur la scène 
européenne. On retient cepen-
dant que l’Italie est de retour au 
haut niveau avec deux équipes 
en Europa ligue (Naples et 
Fiorentina) et une en ligue des 
champions (Juventus). Ce qui 
ne lui était plus arrivé depuis 
bien longtemps. Une finale italo-
italienne ne serait donc pas une 
surprise. La manche-aller des 
demi-finales est prévue le 7 mai 
et le retour le 14 mai. Quant à la 
finale, elle aura lieu  le 27 mai à 
Varsovie (Pologne)

Du lourd en demi-finales 
de la ligue des cham-

pions

Dans l’épreuve de la plus pres-
tigieuse dans les compétitions 
européennes inter-clubs, c’est 
le FC Barcelone qui a été  le 
premier nom tiré. Et, comme 
adversaire, il a hérité du Bayern 
de Munich. Une espèce de 
finale avant la lettre mais qui 
aurait pu constituer cette an-
née la finale idéale. Dans tous 
les cas, c’est un classique du 
foot européen. En 2013, les 
demi-finales avaient tourné 
à l’humiliation pour le Barça, 
battu 0-3 à l’Allianz Arena et 
écrasé 0-4 au Nou Camp. 
Cela venait après l’écrasante 
démonstration affichée par les 
« blaugrana » à la même étape 
de la compétition en 2011. Cette 
fois, ce sera la belle entre deux 
équipes qui affectionnent le jeu 
d’attaque. Pep Guardiola, qui a 
largement contribué à bonifier le 
jeu du Barça en s’appuyant sur 
Leo Messi, a désormais changé 
de camp.
Il a la gagne et continue de 

Demi-finales des coupes européennes

UN EXPLOSIF FC BARCELONE-
BAYERN DE MUNICH 

EN  LIGUE DES CHAMPIONS
L’Union européenne de football association (UEFA) a 
procédé ce vendredi 24 avril 2015 à Nyon en Suisse 
au tirage au sort des demi-finales de l’Europa ligue et 
de la ligue des champions. On retiendra que la main 
innocente  n’a pas été tendre avec deux géants à sa-
voir FC Barcelone et Bayern de Munich, opposés en 
demi-finales de la ligue des champions.

Lentement mais sûre-
ment le temps s’écou-
le et accaparés qu’ils 

sont par la guéguerre entre 
le ministère en charge du 
sport d’une part, le comité 
national olympique et sportif 
congolais (CNOSC) et les 
fédérations sportives natio-
nales de l’autre autour de 
la préparation des sportifs 
congolais aux jeux africains 
du  cinquantenaire, les di-
rigeants congolais du sport 
pourraient ne  pas voir venir 
cette autre importanssimo 
échéance qui pointe à l’ho-
rizon. En sport, le temps va 
tellement vite qu’on ne peut 
se permettre de prendre un 
moment pour respirer. Il faut 
toujours courir et encore 
courir. 
Mais, dans notre cas, l’après 
Guinée Equatoriale 2015 
prend plutôt les allures d’un 
relâchement dangereux. On 
a comme l’impression que 
ce qui a été fait suffit à notre 
bonheur et qu’il ne sert plus 
à rien d’insister pour se bo-
nifier et maintenir la courbe 
dans le sens de l’ascen-
dance. On continue donc 
de pavoiser sans plus se 
préoccuper de l’avenir sur-
tout qu’avec le choc pétrolier 
la raison est toute trouvée. 
C’est un peu comme si l’Etat 
a cessé de vivre. Mais, pour-
tant, ce n’est pas nouveau. 
Au Congo, du moins dans le 
sport, on est toujours surpris 
par les événements et par 
le temps. Car la maladie de 
l’improvisation est solide-
ment enracinée en nous.

Et pourtant, 
un sursaut s’impose

Après la débâche d’Asmara 
en 1968 le haut commissaire 
à la jeunesse et aux sports, 
Henri Elendé, avait permis 
que le pays sache réagir. 
Car il avait été fait l’impasse 
sur la CAN 70 pour préparer 
conséquemment la CAN 
72. Qualifié d’office comme 
tenant du titre, le Congo 
était allé défendre son titre 

Eliminatoires CA N 2017 de football

ATTENTION, LES HARAMBEE 
STARS DU KENYA ARRIVENT 

BIENTÔT
Dans sept semaines environ débuteront les élimi-
natoires de la 31è édition de la coupe d’Afrique 
des nations. Les Diables-rouges, logés dans le 
groupe E aux côtés de la Zambie, du Kenya et 
de la Guinée-Bissau, débuteront à domicile le 14 
juin contre les Harambee Stars du Kenya.

en Egypte en 1974 alignant 
ainsi deux qualifications 
d’affilée pour la phase finale. 
Depuis, plus rien. Après le 
Ghana en 1978, le Sénégal 
en 92 et Nigeria-Ghana en 
2000 le Congo n’est plus 
jamais parvenu à aligner 
deux participations de suite 
en phase finale. Voilà pour-
quoi le risque est grand de 
voir le Congo, après Guinée 
Equatoriale 2015, retomber 
dans ses travers habituels. 
Les indices, eux, sont déjà 
là : guerre farouche entre 
la fédération congolaise de 
football et son employé fran-
çais qui assure l’encadre-
ment technique des Diables-
Rouges à savoir Claude 
Leroy, non participation aux 
journées Fifa et donc mise 
en veilleuse de l’équipe,…
etc. c’est ainsi qu’à « Canal 
+foot » où apparait réguliè-
rement Claude Leroy, on 
conclut que « le Congo a 
été coupé dans son élan ». 
Ce qui est d’ailleurs tout à 
fait vrai.
Mais où sont donc pas-
sés le ministère en charge 
des sports et la fédération 
congolaise de football ? 
Nous l’avons pourtant dit et 
redit : l’année 2015 serait 
très chargée et que cela 
exigerait des précautions 
particulières mais, hélas, 
le chien aboie la caravane 
passe. Et pourtant, un effort 
est à fournir pour que le 
Congo soit au Gabon en 
2017. On n’est pas dans un 
groupe inaccessible. Avec 
suffisamment de concentra-
tion, du sérieux, de l’imagi-
nation et de la compétence 
on peut s’en sortir. Les 
joueurs, eux, y croient c’est 
sûr et l’entraîneur aussi 
sans doute. Mais ils lisent 
une démission collective 
de la part des dirigeants et 
même de la presse. Alors, 
comment ne pas céder au 
découragement et continuer 
à croire au projet ? 
A  q u a n d  l e  s u r s a u t  
d’orgueil ?

G.E.

prêcher le football où le beau 
se marie parfaitement avec le 
bon. On se souvient de ses 
derniers cartons à domicile ou 
à l’extérieur contre AS Roma 
(7-1), Chakhtior Donestk (7-0) 
et FC Porto (6-1). Il s’agit à vrai 
dire d’une équipe complète sur 
ses lignes, équilibrée et par-
ticulièrement agressive. Mais 
elle est aussi capable d’un 
passage à vide comme le 14 
avril dernier au stade du dragon 
où le FC Porto lui a fait subir sa 
loi. C’est un ensemble solide et 
conquérant mais pas invincible. 
Il rencontre un adversaire, FC 
Barcelone, qu’il connaît par-
faitement. Mais celui-ci détient 
désormais une attaque de feu 
avec Messi-Neymar et Suarez. 
Si défensivement le Barça 
n’est pas tout à fait rassurant, 
en attaque il donne forcément 
des soucis à l’adversaire. C’est 
dire que cette demi-finale là 
sera âpre, incertaine et pleine 
de suspense. C’est de là, peut-
être, que sortira le futur cham-
pion du vieux continent.
L’autre demi-finale sera égale-
ment un classique du football 
européen dans la mesure où la  
Juventus sera opposée au Real 
Madrid. Il s’agit en apparence 
d’un duel déséquilibré car le 
Real Madrid est synonyme de 
pléiade de stars. Les Cristiano 
Ronaldo, Gareth Bale, Karim 
Benzema, Luca Modric, James 
Rodriguez, et autres Sergio 
Ramos font peur. Ils constituent 
une machine infernale, rava-
geuse et broyeuse. Après avoir 

été éliminé en coupe du roi, le 
Real Madrid reste présente-
ment sur deux tableaux : la liga 
et la ligue des champions. A les 
voir jouer ces derniers temps, 
les « Merengues » dégagent 
la fougue, la rage, le talent et 
la détermination. C’est avec 
ces qualités qu’ils sont parve-
nus à dompter un adversaire, 
l’Atletico Madrid, qui lui faisait 
voir de toutes les couleurs ces 
derniers temps.
Les « Merengues » auront 
besoin de ces qualités là pour 
se débarrasser d’une autre 
bête noire à savoir la Juventus 
de Turin. Car la vielle dame a 
souvent pris le meilleur sur le 
Real Madrid sur la scène euro-
péenne. Il s’agit là de choses 
pas toujours faciles à expli-
quer et dont on doit toujours 
tenir compte. C’est pourquoi 
ce match-là n’aura rien d’une 
partie de plaisirs. La Juventus 
de Turin, en deux rencontres 
contre Borussia Dortmund en 
huitièmes de finale et As Mo-
naco en quarts de finale a laissé 
apparaître deux visages.
D’abord celui d’une équipe 
audacieuse, conquérante et 
autoritaire au Signal Iduna Park 
où elle a humilié et ridiculisé le 
Borussia Dortmund puis celle 
d’une équipe ferme, hargneuse 
et vigilante au stade Louis II où 
elle a fermé boutique devant 
l’As Monaco. 
Voilà pourquoi le Real Ma-
drid doit se méfier d’une telle 
équipe. Il sied de signaler que la 
manche-aller des demi-finales 
est prévue pour les 5 et 6 mai 
tandis que le retour aura lieu les 
12 et 13 mai. Quant à la finale, 
elle aura lieu le samedi 6 juin à 
Berlin (Allemagne).

Nathan Tsongou
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

Jusque-là, pour Smouha 
Sporting Club d’Alexan-
drie, les jours passent et 

se ressemblent. L’équipe en-

caisse juste un but à l’extérieur 
et ne marque rien avant de faire 
la différence à la maison. C’est 
dire qu’elle se contente de limi-
ter les dégâts en déplacement 
avant de jouer au tout pour 
le tout à Alexandrie. Jusque-
là cela lui réussit plutôt bien. 
Car cette équipe à la magie 
d’endormir son adversaire en 
lui donnant l’impression qu’elle 
était une proie facile. Ce qui 
excite cet adversaire à aller 
de l’avant, les yeux fermés, en 
confondant cependant vitesse 
et précipitation. Le piège parfait, 
quoi ! Mais, il y a un temps pour 
tout dans la vie.
Enyimba du Nigéria est tombé 
dernièrement à Alexandrie, jus-
te dans les dernières minutes. 
Un secret propre à Smouha ? 
Nul ne le sait vraiment. Cepen-
dant, on ne peut s’empêcher 
de suspecter une sale odeur 
de… Mais tout cela ne peut-
être rendu possible que si la 
victime est en panne d’imagi-
nation et d’arguments. Il est 
pratiquement impossible de « 
tromper » tout le monde tous les 
temps. Il arrive que l’on tombe 
sur plus fort et là, la révélation 
de la vérité accable irrémédia-
blement. Et comme on ne peut 
apprendre à faire la grimace à 
un vieux singe…

Les Fauves du Niari
sont avertis

L’histoire africaine des Fau-
ves du Niari est parsemée 
de séquences contradictoires 
au point où ils n’ont plus rien 

à découvrir. Ils savent où ils 
vont et à quoi s’attendre. Ils 
savent, par exemple, que la 
terre égyptienne ne leur est 
guère favorable. Zamaleck et 
National Al Ahly, par le passé, 
leur ont déjà fait voir de toutes 
les couleurs. C’est dire que 
le match du 3 mai prochain à 
Alexandrie ressemble au défi 
de Rodrigue au comte dans le 
cid. Une foi inébranlable, une 
audace extraordinaire, de la 
témérité, beaucoup de déter-
mination et une bonne dose de 
folie. Voilà ce dont les Fauves 
du Niari auront besoin pour 
vaincre le signe indien. Car il 
n’est écrit nulle part que toutes 
les équipes égyptiennes ont la 
carrure requise pour arracher 
à nos fauves leurs griffes. Le 
1-0 du 19 avril dernier n’est pas 
forcément une catastrophe. Au 
tour précédent AC Léopards 
de Dolisie a bel et bien gagné 
en aller comme au retour sur 

Ligue africaine des champions

LES FAUVES DU NIARI, DOS AU MUR
Dimanche 19 avril 2015 au stade Denis Sassou 
Nguesso à Dolisie les Fauves du Niari ont pris un léger 
avantage sur Smouha Sporting Club d’Alexandrie en 
huitièmes de finale-aller de la ligue des champions en 
l’emportant par 1 à 0. Le match-retour se dispute le 3 
mai 2015 à Alexandrie (Egypte).

un score identique d’un but à 
zéro.
C’est tout simplement une affai-
re de mental et d’organisation. 
Lamine Ndiaye, l’entraîneur des 
Fauves, est lui-même un très 
bon lecteur des événements. Il 
sait parfaitement ce qui a pu « 
gripper » sa machine lors de la 
manche-aller. Il sait aussi que 
Smouha va devoir aller cher-
cher Léopards en vue de refaire 
son retard et se qualifier. C’est 
sur cette base que le technicien 
sénégalais va bâtir sa stratégie 
pour le 3 mai. L’année dernière, 
on s’en souvient, l’équipe d’AC 
Léopards de Dolisie avait été 
éliminée à cette étape à cause 
seulement d’un but encaissé à 
la maison. Cette fois, elle se dé-
place à Alexandrie avec un but 
d’avance. Ce n’est pas rien. Car 
le champion congolais n’a pas 
pour habitude de mal voyager. 
On peut donc lui faire confiance 
surtout que son président Remy 

Ayayos Ickounga, ne renonce 
jamais. Il sait plutôt développer 
un optimisme contagieux. Il ne 
cesse depuis de clamer haut 
et fort que son ambition est de 
terminer sur le toit de l’Afrique. 
Mais cela ne se fera pas sans 
mal. Il faut apprendre à souffrir 
avant de cueillir les lauriers 
AC Léopards de Dolisie, dans 
notre pays, a le mérite d’être 
l’arbre qui cache la forêt. On 
peut néanmoins faire confiance 
à une telle équipe et à son pré-
sident Remy Ayayos Ickounga, 
qui est plein d’ambitions et qui 
travaille sans relâche pour lais-
ser des traces positives dans 
le football congolais. Le devoir 
de ceux qui se réclament de ce 
foot est de l’accompagner dans 
son projet, dans son combat. 
C’est ainsi que dans le prochain 
match du 3 mai à Alexandrie, 
notre souhait sera que : Dieu 
bénisse les fauves du Niari.

Nathan Tsongou

Les Léopards de Dolisie

Mercredi 22 avril 2015, 
c’est la date choisie 
par son Excellence, 

le Président Denis Sassou 
N’Guesso, pour réunir autour 
d’une même table le Comité 
national préparatoire (Conapré) 
et le Comité d’organisation des 
jeux africains (Coja). Question 
de faire le point sur le niveau 
d’avancement des préparatifs. 
On se souvient qu’il n’y a pas 
si longtemps il y a eu menace 
de marche en raison de la 
paralysie constatée au niveau 
de la préparation des sportifs 
congolais. Le directeur général 
des sports, Auguste Etsala, a dû 

intervenir au niveau de la chaîne 
nationale de télévision comme 
pour se justifier. Beaucoup de 
rumeurs ont circulé autour de 
la question d’argent. Il se disait 
qu’une première tranche esti-
mée à des milliards avait été dé-
bloquée mais cet argent aurait 
fondu comme beurre au soleil. 
Cela a, bien sûr, suscité un gros 
remue-ménage dans la famille 
nationale du sport. Comme on 
pouvait s’y attendre, le chef du 
village ne voit jamais le diable. 
Le président de la République 
a donc écouté mais, selon lui, 
tous les diables-rouges concer-
nés doivent être rapidement 

Cela commençait à faire désordre. Il y avait trop de 
sons discordants autour des préparatifs de l’événe-
ment et surtout des sportifs congolais. Voilà pourquoi 
le président de la République en personne a opté 
pour écouter les principaux acteurs avant de les ex-
horter à plus de sérieux, de cohésion et bien sûr, de 
dévouement.

mis en chantier. Car l’essentiel 
n’est pas seulement d’offrir à la 
jeunesse sportive africaine des 
cadres appropriés de compéti-
tions mais aussi et surtout, pour 
le Congo, de laisser des traces 
qui resteront à jamais impéris-
sables sur le plan des résultats. 
Il s’agit précisément de montrer 
à nos hôtes que le Chemin 
d’Avenir, projet de société si 
cher au président Denis Sassou 
N’Guesso, est loin d’être un 
simple slogan. C’est bel et bien 
la recherche de l’excellence qui 
devrait se manifester aux pro-
chains jeux africains par l’acqui-
sition de plusieurs médailles de 
qualité. Cela sous-entend qu’il 
faut maintenant se concentrer 
suffisamment dans le travail, 
c’est-à-dire la préparation de 
ceux des sportifs choisis pour 
représenter le pays.
Le président de la République a 

donc adopté un ton ferme pour 
dire que ceux qui afficheront 
désormais des attitudes de 
sabotage le trouveront sur leur 
passage. Cinquante ans après 
les premiers jeux africains 
organisés ici à Brazzaville, 
il sera question de montrer 
que le Congo a fait un grand 
bond en avant dans tous les 
domaines. Aussi, sur le plan 
de l’organisation, le train se 
doit d’atteindre la vitesse de 
croisière. La récréation est 
donc terminée et toutes les 
commissions doivent se mettre 
résolument au travail. Dans le 
même temps, on doit cesser de 
se marcher sur les pieds, de 
se montrer du doigt et d’arrê-
ter de profiter des jeux pour 
les servir avec dévouement. 
C’est vrai que le retard accu-
mulé est  énorme mais avec 
suffisamment d’intelligences 

et d’imagination, on peut bien 
parvenir à quelque chose d’ho-
norable. Le tout est de ne pas 
se disperser, de ne pas avoir 
d’arrière-pensées et d’être 
préoccupé par la seule idée de 
tirer le pays vers le haut. Aux 
dirigeants des fédérations de 
jouer maintenant franc-jeu et 
aux encadreurs techniques de 
faire preuve de compétence.
Tous les acteurs, concernés 
par cette opération « Jeux afri-
cains 2015 », doivent prendre 
conscience de ce qu’ils ont 
pris un engagement ferme 
devant le chef de l’Etat. Celui 
de contribuer à la réussite 
pleine et totale de l’événement. 
Il s’agit présentement de tout 
mettre en œuvre pour tenir cet 
engagement.

Georges Engouma

Denis Sassou N’Guesso aux comités des 11èmes Jeux Africains

«LES SABOTEURS ME TROUVERONT SUR  LEUR PASSAGE»


