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Méfiez-vous
de l’homme 
nu qui vous 

propose
sa chemise. LE PATRIOTE

Hebdomadaire d’informations, d’analyses et d’opinions 200 Frs

Dans un communiqué largement diffusé par la presse nationale, les autorités du mi-
nistère de l’économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l’intégration 
annoncent le démarrage effectif des activités de la STPU à Brazzaville ce mardi 2 
juin 2015 par une opération hautement sociale. La STPU assurera le déplacement 
des candidats au baccalauréat de leurs zones d’habitation vers les centres d’exa-
men. La seule présentation de la convocation ou du badge suffit pour avoir accès 
aux autobus qui seront massivement déployés pour réduire le temps d’attente aux 
différents arrêts. Aussitôt les épreuves du bac terminées, la STPU entrera immédia-
tement dans l’exploitation régulière du réseau urbain de Brazzaville. Ce qui dément 
toutes les rumeurs fantaisistes construites autour des activités de cette société.

LA SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS PUBLICS
URBAINS DE BRAZZAVILLE LANCE 
OFFICIELLEMENT SES ACTIVITÉS

CE MARDI 2 JUIN 2015

LES CONSULTATIONS
NATIONALES DÉJOUENT 

LES PRONOSTICS

JEAN ITADI EST MAL PLACÉ
POUR DONNER DES LEÇONS

L‘interview de Jean Itadi, publiée dans l’hebdomadaire 
le Patriote dans son édition  du 25 mai 2015 est d’une 
pauvreté intellectuelle déconcertante. Cela  a dû sau-
ter aux yeux de tous ceux qui ont eu le malheur de la 
découvrir dans un canard aussi respectable qu’est Le 
Patriote.  « Le Congo va mal », a-t-il affirmé sans en 
apporter la moindre preuve et sans en avoir fait une 
étude comparative avec la gestion calamiteuse du 
pouvoir Lissouba auquel il a participé en qualité de 
ministre de l’industrie.   

Yvon Adelard Bonda

« SI RIEN N’EST FAIT, 
UNE PARTIE DE 

DJIRI SERA COUPÉE 
DU RESTE 

DE BRAZZAVILLE »

Prévue pour durer une semaine au maximum, l’écoute des forces vives congolaises 
sur « la vie de l’Etat et de la nation » est prorogée. Personne ne sait quand elle 
prendra fin, tant la mobilisation s’avère grande. De même l’opposition radicale 
qui espérait décourager les autres composantes de la société espérant que son 
boycott serait suivi, s’est lourdement trompée. 

Théo Blaise KOUNKOU
« NOUS SOMMES DES 
ORPHELINS AU CŒUR 

D’UN PARADIS »
Victime de la piraterie des 
œuvres musicales. Mis de 
côté par ceux qui devraient le 
propulser. Dépourvu d’argent. 
Mal aimé des institutions de 
tutelle. Classé aux oubliettes 
par les structures spécialisées. 
Appelé à jouer des seconds 
rôles là où il devrait décider, 
Théo Blaise Kounkou plaide 
pour la résurrection d’une car-
rière qui a fait battre le cœur du 
monde entier et porter au fir-
mament l’étendard du Congo. 
Loin d’être révolté, l’auteur 
compositeur d’Eden, « l’hymne 
international du mariage », 
fustige la mauvaise gestion 
du Fespam et se dresse en 
avocat défenseur de l’artiste 
congolais qu’il assimile à un 
orphelin en plein paradis.   
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Si l’ordre et la liste des 
représentants des com-
posantes des forces 

vives ayant accepté l’oreille 
attentive du chef de l’Etat sur « 
la vie de l’Etat et de la nation » 
sont respectés, la minorité des 
radicaux ayant opté pour le 
boycott se réduira de plus belle. 
En effet, certains signataires de 
la déclaration de naissance et 
du Frocad viennent d’annoncer 
leur participation, au-delà des 
menaces proférées dans cer-
tains partis politiques comme 
l’Upads à ceux des membres 
qui y participeraient.  Ainsi, les 
délais prévisionnels seront donc 
largement passés à cause du 
nombre toujours en hausse de 
ceux qui aspirent se prononcer 
sur l’avenir de leur pays. 
Si lors de son passage, l’ancien 
président de la République Jac-
ques Joachim Yombi Opango, 
par respect de la discipline 
militaire et l’institution président 
de la République a refusé de 
publier «  ce qu’un général a 
dit à un général d’armée », ou 
« ce qu’un ancien président a 
dit au chef d’Etat en fonction 
», l’ancien ministre d’Etat, s’est 
ouvert à la presse.

Martin Mbéri ne com-
prend pas à quel jeu 

joue l’opposition 
radicale

Pour l’ancien ministre de l’inté-
rieur, ceux qui ont décliné l’offre 
ont les raisons que la raison 

lieu de positiver et de s’engager 
dans le combat, vous privilé-
giez le procès d’intentions, on 
se demande si les mauvaises 
intentions sont le monopole de 
quelques-uns. Peut-on dire que 
toutes ces intentions sont dé-
sintéressées, saines. Les hom-
mes politiques sont une race 
particulière d’êtres humains. 
Je ne comprends pas pour se 
lance-t-on dans ce genre de jeu. 
Voilà pourquoi je qu’ils ont des 
raisons que la raison ignore ». 
Comme la plupart de ceux qui 
s’ouvrent au président de la 
Républqiue, Martin Mbéri est 
« comblé d’entendre du prési-
dent de la République que les 
consultations en cours ont pour 
but l’organisation du dialogue 

mes une génération partante. 
Vous allez nous succéder. Il 
faut qu’un contrat moral nous 
lie. On ne peut pas laisser ce 
pays dans l’éternel recommen-
cement. J’ai tiré une leçon sur 
la disponibilité du président de 
la République à faire que tout 
aille au mieux dans ce pays 
qui a des perspectives fortes et 
intéressantes ». 

Changement ou non 
de la constitution, tout 

est possible avec 
le dialogue

Réagissant à une question 
sur le changement ou non de 
la constitution, Martin Mbéri a 
déclaré que c’est un faux débat 
au point actuel de sa radica-
lisation. Mais il espère qu’un 
consensus sera trouvé dans le 
dialogue. « Dans un pays où 
on parle dialogue et consen-
sus, rien n’est impossible. Qu’il 
y ait ou non changement de 
constitution, s’il y a consensus 
c’est qu’il y aura une solution. 
Devenu partisan au point qu’il 
est, le débat sur la constitution 
est un  faux débat. Etant donné 
que nous ne sommes pas 
dans un dialogue d’épreuve 
de force mais de consensus, 
il n’y a plus de problème. On 
aura la solution même si au 
départ chacun peut avoir ses 
idées ». Une idée à laquelle 
adhère entre autres le Pulp de 
Médard Moussodia, le Miss de 
Bonaventure Mizidi Bavoueza, 
la Jur d’Aureline MIamissa, le 
Conseil natonal de la jeunesse, 
la coalition des partis du centre 
gauche de Maurice Kinoko, les 
messagers et défendeurs de la 
paix au Congo d’Aimé Bembé 
pésident d’honneur, le Coserco 

de Germain Loubota, l’Aap 
d’Inès Ingani, le Rad d’Abel 
Bouka, la Cstc…
Sans remettre en cause le dia-
logue national inclusif, le Ras-
semblement pour la démocratie 
et le développement conduit par 
son secrétaire général réitère 
la position de sa coordination 
nationale. Ne pouvant engager 
seul l’Assemblée nationale, le 
président Justin Koumba est 
reparti consulter la plénière. « 
Nous organiserons une plénière 
pour dégager le point de vue 
de l’Assemblée. Nous avons 
exprimé notre opinion sur la 
marche du pays ». 
La rencontre était tellement  né-
cessaire qu’à la fin, l’opinion qui 
hésitait encore jusque-là, s’est 
fait une idée réelle sur l’avenir 
institutionnel du Congo, l’urgen-
ce d’un dialogue national mais 
surtout sur les inimaginables 
incohérences de l’opposition 
radicale. La pièce du puzzle 

L’humilité d’un chef d’Etat

En décidant de consacrer des 
longs moments à l’écoute du 
peuple dans la salle des am-
bassadeurs du palais du peuple 
a simplement joué la carte de 
l’humilité. Il marque une fois 
de plus d’une pierre blanche 
l’histoire politique du Congo, 
comme il le fit en 1991 en 
assumant le mal subi par les 
Congolais non seulement de 
sa part, mais surtout de la part 
de ses prédécesseurs. C’était 
le fameux « j’assume », de la 
conférence nationale souve-
raine. La procédure est certes 
différente, mais le président de 
la République a tenu à avoir 
un contact directement, brisant 
ainsi les tabous protocolaires 
autour de l’institution président 
de la République. D’aussi loin 
de je me souvienne, relate 
quelqu’un de l’entourage im-
médiat de l’ancien président 
de la République Jacques 
Joachim Yombi Opango, c’est 
pour la première fois qu’on voit 
un chef d’Etat congolais se ra-
baisser jusqu’à ce niveau, pour 
écouter tout le peuple pendant 
longtemps.  
Habitués aux rencontres ci-
toyennes qui mettent un échan-
tillon de la population d’une 
zone géographique donnée sur 
l’actualité politique nationale et 
les grands problèmes sociaux 
du département, les Congolais  
ont été pour la plupart septiques 
sur la faisabilité d’une telle 
démarche. Mais, la diversité 
des composantes écoutées, la 
qualité des acteurs, les contenu 

LES CONSULTATIONS NATIONALES
Prévue pour durer une semaine au maximum, l’écoute des forces vives congolaises sur « la vie de l’Etat et de la nation » est prorogée. 
Personne ne sait quand elle prendra fin, tant la mobilisation s’avère grande. De même l’opposition radicale qui espérait décourager les 
autres composantes de la société espérant que son boycott serait suivi, s’est lourdement trompée. Poids lourd et icônes de la vie publi-
que continuent de défiler devant le chef de l’Etat, tandis que le protocole national fait savoir que la liste d’attente, encore très longue 
pourra être revue et la durée de l’exposé réduite. 

ignore, dans la mesure où parmi 
eux il y en a qui se sont pro-
noncé pour le dialogue. « Les 
consultations sont le premier 
acte du processus qui nous 
engage vers le dialogue.  Si au 

national. Le dialogue national 
me tient à cœur. C’est une 
chance pour ce pays. Il ne faut 
pas la rater. C’est l’occasion de 
négocier le tournant politique 
qui est devant nous. Nous som-

se rassemble et l’énigme des 
détracteurs s’étiole.  A l’excep-
tion des rares jours où il était 
obligé de suspendre l’écoute 
du Congo profond pour répon-
dre aux appels de l’Afrique et 
du monde, le président de la 
République a reçu, pendant en-
viron deux semaines toutes les 
composantes des forces vives 
de la nation. La classe politique, 
la société civile, la jeunesse, 
les confessions religieuses, les 
organisations syndicales, les 
personnalités. Chacun a vidé 
son cœur sur le diagnostic de 
la vie politique nationale, sur 
l’état de la démocratie, la vie 
sociale… Chacun a aussi pro-
posé le traitement qu’il pense le 
mieux adapté à la décrispation 
d’un climat qui se polluait un 
peu plus chaque jour. 

des messages et la patience de 
Denis Sassou N’Guesso suivre 
pendant des longues heures 
les délégations dont la plupart 

Aimé Bembé

Suite page 3

Martin Mbéri face au Président de la République

Le couple Yombi au Palais 

Bonaventure Mizidi
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La parabole de l’éléphant

Devant une foule immense et composite, 
mon grand-père avait l’air inhabituel, le 
regard blafard, ses yeux larmoyants. 

D’un ton grave, il parlait sans discontinuer, tantôt 
des réalités d’en haut, tantôt de celles d’en bas... 
Et de façon distincte, il a évoqué le nom de l’élé-
phant dans une légende dont voici à peu près 
le récit : «ce que je vous dis est inspiré par un 
patriarche : l’éléphant », disait-il d’un air grave.
L’histoire s’est déroulée aux premiers instants 
du monde en création, au moment où toutes les 
espèces actuelles étaient à peine en train de 
se mettre en place, les unes après les autres et 
pouvaient échanger entre elles. Un jour, alors que 
la flore baignait dans une tranquillité parfaite, les 
arbres de la forêt sacrée offraient aux oiseaux un 
cadre de vie paisible, ceux-ci choisirent d’implorer 
la grâce du Ciel, lui demandant de leur envoyer 
de l’eau, beaucoup d’eau. 
Jour après jour, leur prière était la même : « qu’il 
pleuve abondamment »! 
Un vieil éléphant, soucieux de la présence des 
couches vulnérables dans la plupart des familles, 
ne comprit rien à  cette demande. Au contraire, il 
leur suggéra d’aller à la rivière pour régler leurs 
problèmes d’eau, et s’abstenir de souhaiter la 
venue d’une réalité aussi imprévisible que la pluie. 
Le plus gros des animaux avait en mémoire une 
catastrophe ayant endeuillé  des générations 
entières, des suites de fortes chaleurs sollicitées 
à cors et à cris par des agriculteurs qui avaient 
des céréales à sécher. 

Un jour, en raison des demandes répétées 
formulées par des oiseaux, le Ciel dans sa 
clémence, finit par accéder à cette sollicitation 
devenue très pressante en libérant une grande 
averse accompagnée d’un vent violent et très 
dévastateur. L’un dans l’autre, avec une brutalité 
extrême ils balayèrent toute la zone. Cela dura 
plusieurs jours et plusieurs nuits. Au bout de 
quelques jours seulement, cette  forêt sacrée, 
naguère luxuriante perdit toute sa couverture vé-
gétale et ne devint plus qu’un champ de ruine. 
Alors que tous les autres mammifères profitèrent 
des largesses d’une caverne située à proximité, 
les oiseaux eux, payèrent un lourd tribut : leurs 
nids furent emportés ou détruits, des familles 
réduites à quelques individus, tandis que les 
arbres, pourvoyeurs de fruits furent déracinés, 
provoquant de graves perturbations et une pro-
fonde famine. A peine sortie de sa cachette, une 
hirondelle ayant survécu aux affres de l’horrible 
pluie se remémora les sages paroles du vieil 
éléphant, celles de ne pas appeler la pluie pour 
espérer régler les problèmes qui se posaient au 
clan.  Et mon grand-père de conclure : « Ceci 
est un puissant message que le passé envoie 
à l’avenir, de sorte que ceux qui attendent de-
main à leurs portes recommandent à la nature 
le destin du temps et des saisons ; parce qu’ils 
appartiennent à un règne supérieur». 

Jules Débel

ont sauté sur  qui l’occasion 
pour vider leur cœur, le matin 
comme l’après, sont autant 
d’éléments qui relèvent de l’hu-
milité d’un homme d’Etat dont 
l’expérience est au service de 
la République.  
En appelant les forces  vives 

pour les entendre sur la vie 
de l’Etat et de la nation, Denis 
Sassou N’Guesso a voulu non 
seulement marquer un pas sup-
plémentaire dans la mise œuvre 
d’une démocratie participative, 
mais surtout donner à l’opinion 
tant nationale qu’internationale 
de comprendre la personnalité 
de chaque acteur de la vie pu-
blique au Congo.

Un dialogue 
intergénérationnel

en perspective

Pour la jeunesse, un dialogue 
intergénérationnel est imminent 
selon le président de Conseil 
national de la jeunesse, Exau-
cé Ngambili. « Nous voulons 
discuter avec le président de 
la République sur  comment 
rajeunir la fonction publique 
par un recrutement massif des 
jeunes. Favoriser la création 
par les jeunes d’entreprises 
privées et la gouvernance inter 
générationnelle. Nous pensons 

qu’il est temps que les jeunes 
soient présents dans les sphè-
res de prise de décisions, au 
gouvernement, au parlement…
Nous avons demandé au prési-
dent de renforcer le dialogue en 
amont que d’attendre lorsque 

DÉJOUENT LES PRONOSTICS
la jeunesse a déjà payé un 
lourd-tribu. Nous refusions la 
manipulation de la jeunesse et 
avons demandé au président de 
veiller et de garantir la paix et 
à la non instrumentalisation de 
la jeunesse. Nous demandons 
par contre aux jeunes d’avoir 
un comportement civique. Le 
Congo est notre unique patri-
moine commun. Il faudra que 
nous l’entretenions au mieux. 
Nous avons aussi le désir de 
toute la jeunesse congolaise qui 
veut échanger avec le président 
de la République à travers un 
dialogue inter générationnel 
entre le président et sa jeu-
nesse. Le président a dit qu’il 
organisera incessamment un 
dialogue avec ses jeunes la 
jeunesse congolaise ».  
A la lecture des différentes 
tendances déjà reçues, et à 
l’appréciation des opinions 
qu’elles dégagent, en attendant 
que les autres disent aussi ce 
qu’ils pensent de la vie de l’Etat 

et de la nation, la route d’un 
dialogue national inclusif, sans 
sujet tabou ni préalable semble 
être incontournable. 

Henriet Mouandiga

Suite de la page 2

LE PASSÉ PARLE AU FUTUR

5 Juin 1997 - 2015

Inès Ingani Emile Opangault

Le 5 Juin 1997, dès les 
premières heures de 
la matinée le pouvoir 

upadésien fait encercler le  
domicile privé du président 
Denis Sassou N’Guesso à 
Mpila  par une police armée 
jusqu’aux dents sous le pré-
texte fallacieux de recher-
cher  deux criminels qui y 
auraient trouvé refuge. Ce 
fut le départ de la guerre du 5 
juin qui connut son épilogue 
le 15 octobre de la même 
année.
Bien des versions ont été 
données  sur l’origine de 
cette guerre. Pour les te-
nants du pouvoir défunt, elle 
serait le fruit d’un coup d’Etat 
fomenté par le président 
Denis Sassou N’Guesso. 
Une version qui ne convainc 
que ceux qui la défendent. 
Certains autres pensent au 
contraire que le pouvoir dé-
clenche cette guerre dans le 
but d’empêcher les élections 
présidentielles de se tenir. 
Le gouvernement de l’épo-
que, lors d’un conseil des 
ministres décide de lancer un 
assaut au domicile du prési-
dent Denis Sassou N’Gues-
so, alors que les élections 
présidentielles devaient se 
tenir logiquement en Aout 
de la même année. Pour les 

IL Y’A 18 ANS LE CONGO BASCULAIT DANS L’HORREUR

observateurs sérieux de la 
politique congolaise, le refus 
du pouvoir de l’époque de 
participer aux négociations 
de Libreville, a été fatal pour 
la suite des événements. 
La guerre civile a accédé à 
des degrés inconnus dans 
le pays depuis qu’il existe 
en tant qu’Etat indépendant. 
On aurait pu éviter l’étape de 
la capitale gabonaise si au 
départ le pouvoir des Tsaty-
Mabiala et autres avaient pri-
vilégié la voie  du  dialogue. 
Peut - être qu’à ce moment-
là on aurait su de manière 
pacifique si les individus 
recherchés se trouvaient bel 
et bien au domicile privé de 
l’ancien chef d’Etat ou non. 
Dans le cas échéant, pren-
dre langue avec le maitre 
de céans afin d’examiner 
ensemble la situation de 
sorte qu’elle ne dégénère. 
Visiblement, le pouvoir avait 
préféré la manière forte. 
Il est étrange de consta-
ter aujourd’hui quelques 
similarités avec la posture 
qu’adoptent  les héritiers du 
pouvoir upadésien. Ils sem-
blent avoir  toujours en hor-
reur le dialogue. Alors que le 
débat autour du changement  
ou non de la constitution 
requiert du tact pour éviter 

que le Congo ne bascule de 
nouveau dans la violence, 
l’Upads rejette toute initiative 
susceptible de déboucher  
sur un apaisement du climat 
politique dans le pays. Dans 
son habitude devenue sa 
seconde nature, elle décliné 
l’invitation présidentielle à 
participer aux consultations 
nationales. Pourtant, sa par-

ticipation aurait eu pour effet, 
à l’instar de celle des autres 
déjà, de faire  baisser la 
tension dans le pays. Il n’est 
un secret pour personne 
que les populations scrutent 
2016 avec anxiété. Donc, 
des signaux d’apaisement 
s’imposent pour rassurer 
l’opinion. C’est en cela que 
l’initiative présidentielle se 

révèle comme une voie sûre 
contre la peur et ses inévita-
bles corollaires, au nombre 
desquels la régression de 
l’activité économique et so-
ciale. Que l’UPADS s’exclue 
des consultations initiées 
par le Chef de l’Etat ne peut 
plus surprendre le peuple 
congolais. Ce parti a tou-
jours fait graviter sa pratique 
politique autour du conflit 
permanent. 

Laurent Lépossi

5 Juin 1997 - 5 Juin 2015, il y a 18 ans, jour pour 
jour, le Congo, après des décennies de sérénité 
et de paix sous le président Sassou N’Guesso, 
se transformait en un véritable brasier. Une 
guerre civile impitoyable mettait aux prises les 
fils et filles d’un même pays pour des questions 
politiques, ce dont voulait justement conjurer la 
conférence nationale.  

Chantal Kanda
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Ce faisant, ce cadre 
s’éloigne volontiers de 
la rigueur propre à tous 

ceux qui se réclament d’intel-
lectuels. En effet, par  intellec-
tuel, il faut entendre tout être 
humain juste, droit, libre et 
d’un jugement sain. Il proscrit 
la malhonnêteté de toutes ses 
entreprises,  quelle que soit 
leur nature. Le mal dont souffre 
le Congo procède justement 
et  dans une large mesure de 
la mauvaise appréhension et 
pratique de la politique. Pour 
nombre de dirigeants congolais, 
la politique est l’art de tromper. 
Pourtant elle  joue un rôle émi-
nemment  positif dans toute 
société qui se veut organisée. 
Elle assure  l’intérêt général et 
son action s’accomplit au nom 
de la nation. Ce qui revient 
à dire qu’elle contribue à la 
résolution de multiples  pro-
blèmes qui se posent à tous. 
Malheureusement, Jean Itadi a 
pris plutôt l’option contraire aux 
bonnes mœurs prônées  par  
la politique. Le fait de refuser  
d’honorer une invitation du Chef 
de l’Etat, démocratiquement élu 
dont le mandant court jusqu’en 
août 2016, montre bien que 

Jean Itadi et tous ceux qui 
pensent comme lui  n’ont aucun 
respect pour les institutions de 
la République. Il est un homme 
politique sans éthique dans la 

mesure où, au lieu de regretter 
l’acte, il s’en réjouit  comme s’il 
venait de réaliser un exploit.        
Certes, il lui est reconnu le 
droit de critiquer l’action du 

JEAN ITADI EST MAL PLACÉ POUR DONNER DES LEÇONS
L‘interview de Jean Itadi, publiée dans l’hebdomadaire le Patriote dans son édi-
tion  du 25 mai 2015 est d’une pauvreté intellectuelle déconcertante. Cela  a 
dû sauter aux yeux de tous ceux qui ont eu le malheur de la découvrir dans un 
canard aussi respectable qu’est Le Patriote.  « Le Congo va mal », a-t-il affirmé 
sans en apporter la moindre preuve et sans en avoir fait une étude comparative 
avec la gestion calamiteuse du pouvoir Lissouba auquel il a participé en qualité 
de ministre de l’industrie. Il a ignoré royalement  tous les progrès d’ordre social, 
économique, culturel et politique réalisés en un temps record par ceux qui ont 
refait l’image et l’économie du Congo fortement entamé par le  gouvernement 
d’amateurs auquel Jean Itadi avait pris part. 

gouvernement. Mais il devrait 
le faire selon les règles de l’art. 
Ce co-fondateur du Congrès 
Africain pour le progrès (CAP), 
un parti en majorité constitué 
par les transfuges de l’UPADS 
se distingue ces dix dernières 
années  par  un radicalisme 
ordurier. Il  saisit chaque op-
portunité qui s’offerte à lui pour 
pourfendre ses adversaires, 
tout en se gardant d’assumer la 
gestion calamiteuse du pouvoir 
incarné par Pascal Lissouba 
dont il était membre actif. Jean 
Itadi sait pertinemment qu’en 
matière de crédibilité des insti-
tutions de la République, de la 
reconstruction du pays, de la 
revalorisation du fonctionnaire 
congolais, de la prise en charge 
des questions de santé, de la 
paix, de l’unité nationale et de 
la modernisation de la politique,  
pour ne citer que ces domaines, 
les lignes ont fondamenta-
lement bougé. Pour preuve, 
Sibiti qui l’a vu naitre, grandir 
et s’enrichir scandaleusement 
n’est devenue une ville au 
sens premier du terme, qu’en 
2014 grâce à la courageuse 
politique de municipalisation 
accélérée initiée depuis 2004 
par le Président Denis Sassou 
N’Guesso. 
Honnêtement parlant, Jean 
Itadi aurait dû citer cet exemple 
qui illustre avec éloquence la 
bonne santé du  Congo, dans 
la mesure où il concerne sa ville 
natale. Il ne l’a pas fait.  C’est la 
manifestation d’une mauvaise 
foi, car les faits sont têtus et 

parlent d’eux-mêmes. La réalité 
sur le terrain contredit formelle-
ment les accusations infondées 
de cet ancien ministre de Denis 
Sassou N’Guesso et de Pascal 
Lissouba.  Il n’a donc  de leçons  
à  donner à personne, ni  en 
matière de gouvernance élec-
torale, ni en matière politique. 
Il est loin d’être un modèle.  
En guise d’illustration, nous 
citons le blocage en 1993 des 
élections législatives dans les 
circonscriptions de Mossaka et 
de Dongou dû notamment à la 
volonté affichée par le  pouvoir 
de Pascal Lissouba qu’il soute-
nait,  de faire gagner  les can-
didats proches de la mouvance 
présidentielle. L’opposition de 
l’époque incarnée par le PCT-
URD et apparentés avait démo-
cratiquement déjoué ce hold-up 
électoral. Ces élections dans 
ces deux localités n’ont jamais 
été proclamées. Et si ce pouvoir 
de l’UPADS soutenu par Jean 
Itadi à l’époque avait respecté 
la Constitution, la guerre du 5 
juin 1997  n’aurait pas eu lieu. 
Mais face à toutes ces atteintes 
à la démocratie, Jean Itadi n’a 
jamais  osé lever son petit doigt 
pour dénoncer ce comporte-
ment antidémocratique affiché 
par ses alliés. Ce n’est que 
maintenant qu’il peut parler de 
la mauvaise gouvernance élec-
torale.  Cette politique dite de 
l’autruche, n’est pas de nature 
à faciliter la consolidation de la 
démocratie au Congo.     

Alexandre Mwandza 

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE
LE PRINCIPE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS

Aucune Constitution régis-
sant un Etat qui se veut 
démocratique ne peut pré-

tendre à une quelconque crédibilité 
si elle n’est pas frappée du sceau 
de la nécessaire séparation des 
pouvoirs. Dans les pays  à plus 
ancienne tradition démocratique, 
cette expression est présente dans 
la sphère politique pour affirmer 
l’attachement aux enseignements 
dégagés de l’ouvrage de Mon-
tesquieu, « De l’Esprit des Lois » 
(1748). Le retentissement de ces 
écrits de Montesquieu a été parti-
culièrement fort, dans un contexte a 
fortiori extraordinairement porteur, 
au point où la notion de séparation 
des pouvoirs a souvent été consi-
dérée comme une théorie alors 
qu’il s’agit plus exactement d’une 
doctrine.
Montesquieu fonde sa doctrine sur 
un tryptique idéologique : l’analyse, 
le principe et l’ordonnance. Concer-
nant l’analyse, le penseur français 
estime qu’il y a dans chaque Etat 
trois sortes de pouvoirs, ou plus 
exactement trois puissances : 
la puissance de faire la loi, celle 

d’exécuter « les résolutions publi-
ques » et celle de juger les crimes ou 
les différends des particuliers.
Pour le principe, il s’agit d’un principe 
de non-cumul qui se fonde sur l’idée 
que « tout serait perdu si le même 
homme, ou si le même corps des 
principaux […] exerçaient ces 
trois pouvoirs ».
Sur l’ordonnance, la puissance de 
juger étant mise de côté (elle est 
« en quelque façon nulle »), il y a 
une constitution idéale, ou plutôt 
fondamentale : « Le corps législatif y 
étant composé de deux parties, l’une 
enchaînera l’autre par sa faculté 
mutuelle d’empêcher. Toutes les 
deux seront liées par la puissance 
exécutrice, qui le sera elle-même par 
la législative ».
Il faut toutefois noter que la sépara-
tion des pouvoirs, non seulement ne 
signifie pas antagonisme, mais exige 
au contraire la collaboration pour 
aboutir à ce « concert » dont parle 
explicitement Montesquieu. 
Le principe de la séparation des 
pouvoirs a acquis une autorité si 
importante dans le droit constitu-
tionnel occidental qu’il a rapidement 

été utilisé en doctrine en tant que 
critère de classement des régimes 
politiques, et plus particulièrement de 
ces deux modes d’organisation et de 
fonctionnement du pouvoir politique 
que sont le régime présidentiel et le 
régime parlementaire.
C’est autant  dire que la doctrine de 
Montesquieu demeure toujours d’ac-
tualité car, ce qui est au delà des mo-
des, c’est ce qui fonde la doctrine : le 
pouvoir est dangereux pour la liberté 
(« c’est une expérience éternelle 
que tout homme qui a du pouvoir est 
porté à en abuser […]. Pour qu’on 
ne puisse abuser du pouvoir, il faut 
que, par la disposition des choses, 
le pouvoir arrête le pouvoir »).
La doctrine de la séparation des pou-
voirs est par conséquent, et c’est une 
évidence, totalement étrangère à 
tous les régimes dictatoriaux, quelles 
que soient leurs formes. La sépara-
tion des pouvoirs est en effet une 
recette de liberté. Or nous savons 
que la dictature est intrinsèquement 
orientée vers la suppression de la 
liberté comme fondement du pou-
voir.
Ainsi nous mettons dans le panier 

doctrinal de la séparation des pou-
voirs tout ce qui va dans le sens 
d’une distinction des domaines (la 
laïcité par exemple), d’une réparti-
tion respectée et sanctionnée des 
compétences (par exemple les 
différentes réalisations de l’Etat de 
droit), des institutions et procédu-
res qui permettent l’alternance au 
pouvoir etc.
A l’inverse, naturellement, tous les 
phénomènes de cumul, à l’instar de 
la pratique très française du cumul 
des mandats, est contraire à l’esprit 
de la séparation des pouvoirs.
Dans cet ordre d’idées, quoiqu’on 
dise et quoi que pensent certains, 
la Constitution controversée du 
20 janvier 2002 assure, dans une 
certaine mesure, la séparation des 
pouvoirs. Son caractère nocif se 
rencontre sur d’autres éléments 
qui aujourd’hui constituent une sé-
rieuse pomme de discorde au plan 
politique. Mais ça, c’est une autre 
histoire !

Germain Molingo
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 P  OLITIQUE

La lecture de la presse à 
leur dévotion dans la-
quelle certains d’entre 

eux signent des articles ou 
font publier leurs déclarations 
permet d’identifier les repré-
sentants de cette frange des 
congolais. Ils sont toujours 
les mêmes, notamment ceux 
qui ont failli mettre le Congo à 
feu et à sang  hier pour obte-
nir la tenue de la conférence 
nationale souveraine. On sait 
ce qu’ils ont fait du pays par 
la suite. Aujourd’hui qu’à l’is-
sue de plusieurs sacrifices et 
efforts le Congo se redresse, 
ces derniers, toute honte bue, 
entendent récidiver.
Il serait anachronique d’exiger 
de tous les congolais une ap-
probation forcée de la démar-
che présidentielle, ce serait un 
retour au temps de la  pensée 
unique. Cependant, il se trouve 
des sujets qui commandent 
l’unanimité lorsqu’ intervien-
nent, par exemple, des ques-
tions de paix dans le pays. On 
ne peut traiter ces questions 
avec désinvolture ou dilettan-
tisme. Une grande partie des 
congolais sont conscients du 
fait qu’une mauvaise approche 
du débat actuel est susceptible 
de déboucher sur une confla-

gration générale du pays. 
En effet, l’observation tant soit 
peu attentive des positions 
sur la manière de  trancher ce 
débat relatif au changement ou 
non de la constitution, conduit à 
déceler deux camps diamétrale-
ment opposés. Il y a d’un côté, 
ceux qui estiment, en dépit des 
failles béantes présentes dans 
la constitution actuelle, qu’elle 
doit courir et ne saurait faire 
l’objet ni d’une révision ni d’un 
changement. D’autres encore, 
soutiennent qu’on ne peut conti-
nuer avec une  telle constitution. 
Elle bloque le pays. Pour ces 
derniers, la solution réside dans 
le changement ou la révision de 
la constitution.
La question fondamentale est 
de savoir si l’un et l’autre camp 
peut  être ignoré et le pays faire 
comme si de rien n’était. Au nom 
de quelle légitimité ou principe 
démocratiques, on devrait dai-
gner à certains le droit de faire 
valoir leur avis sur la question 
et à le refuser à d’autres ? Il n’y  
a pas des congolais qui soient 
plus congolais que d’autres.  
Tous ont voix au chapitre. Aussi 
le président de la République, 
Denis Sassou N’Guesso qui 
incarne la nation  congolaise a 
pleinement le droit  de consulter 

l’ensemble des forces vives du 
pays lorsque les circonstances 
l’imposent. En l’occurrence, les 
positions irrémédiables  des 
protagonistes autour des ques-
tions en débat. Aujourd’hui qu’il 
continue d’assumer  ces hautes 
fonctions, personne ne peut lui 
dénier ce droit. Par ailleurs, en 
tant que garant de la sécurité et 
de la paix de tous les congolais, 
le président de la République ne 
peut s’offrir le luxe d’observer 
indifférence  la création des 
conditions pour que ces biens 
précieux ainsi que d’autres 
acquis soient gratuitement di-
lapidés par une énième guerre 
fratricide. 
Or ne pas prendre en ligne de 
compte cette lame de fond par-
tie du Congo profond et qui tient 
au changement de la constitu-
tion fait courir autant au pays 
le risque d’une déstabilisation 
générale.  Car ce ne serait pas 
faire preuve de justice que de 
léser un camp ou un autre dans 
le débat actuel qui fait courir le 
pays. Le Chef de l’Etat qui a 
une claire vision des fonctions 
qu’il occupe le sait parfaitement. 
Aussi convie-t-il  toutes les for-
ces vives de la nation en vue de 
recueillir leurs points de vue, de 
discuter avec elles en vue de 
parvenir à des approches qui 
épargnent au pays des larmes 
et des deuils. Ce qui semble 
aller du bon sens lorsqu’on 
dirige un pays traversé par des 
contradictions de toutes sortes 
et dont certaines peuvent mettre 
en danger la stabilité de toute 
une nation. Les concitoyens qui 
sont sensibles  aux questions 
de paix et de développement du 

Congo ne sont pas demeurés 
insensibles à la démarche pré-
sidentielle. Bien qu’appartenant 
à des partis divers, ils n’ont pas 
fait l’économie du déplacement 
en  direction de la présidence.
 Lorsqu’on aime son pays, on 
ne peut s’illustrer par des ab-
sences délibérées à la moindre 
rencontre où il est question de 
paix ou du développement de 
ce dernier. Toutes les occasions 
sont bonnes pour faire avancer 
la cause du pays. S’il faut atten-
dre les bonnes occasions pour 
prendre part à des rencontres 
qui débattent de ces ques-
tions, les problèmes du pays 
demeureront toujours pendants 
ou plus sérieusement on sera 
absent au moment l’histoire 
du pays s’écrit. Ceci dans la 
mesure où la notion même de 
bonnes occasion n’induit pas 
nécessairement autour d’elle 
un consensus. 
Par ailleurs, ces concitoyens  
ayant décidé de participer aux 
consultations initiées  par le 
président de la République 
comptent parmi eux  un ancien 
président de la République, des 
anciens ministres possèdent 
une certaine expérience de 
l’Etat, des syndicalistes rompus 
aux débats. L’expérience qu’ils 
ont accumulée les conduit à 
comprendre mieux que qui-
conque le fait qu’un pays ne 
peut progresser lorsque ses 
enfants et parmi les plus talen-
tueux se regardent en chien 
faïence. D’où leur adhésion 
à la démarche présidentielle. 
Ainsi, ils méritent  tout le respect 
qu’il faut dans la mesure où ce 
ne sont pas des personnes du 

genre à s’en laisser conter. Le 
procès qui est fait à leur endroit 
est minable et devrait couvrir de 
honte ses auteurs
On devrait plutôt s’inquiéter de 
la posture de ceux qui s’arc-
boutent sur des positions fan-
taisistes pour refuser la main 
tendue du président de la Répu-
blique et  pourfendre les conci-
toyens opposés au blocage du 
pays.  Ils s’attèlent à reproduire 
aujourd’hui a une posture qui a 
été expérimentée du temps où 
les représentants de la frange 
de ces congolais extrémistes 
tenaient les rênes du pays dans 
les années 90. Pendant la crise 
politique de 1997, plutôt que 
de l’arrêter à son origine en 
ouvrant un dialogue franc et 
sincère avec toutes les forces 
vives de la nation, ceux qui don-
nent des leçons aujourd’hui et 
qui étaient au pouvoir dans ces 
années-là , ont tout fait pour la 
porter à son paroxysme. Ils se 
trouvent dans la même posture 
actuellement en tournant le dos 
à la main tendue du président 
de la République. La conclusion 
qu’on peut en dégager est qu’ils 
n’ont tiré aucune leçon de leur 
passage à la tête du pays.
 Revenus au pouvoir demain, ils 
pourraient récidiver, peut-être 
en pire. Surtout qu’au passage, 
ils ont apparemment récupéré 
ceux des congolais peu recom-
mandables en termes d’unité 
nationale. En l’occurrence, 
ceux qui aspirent ouvertement 
à la balkanisation du Congo. 
Tout ce qui s’assemble sen 
ressemble.

Laurent Lepossi

IRRITES PAR LE SUCCES DES CONSULATIONS PRESIDENTIELLES, 
DES EXTREMISTES HURLENT AU COMPLOT

Depuis que le président de la République, Denis Sas-
sou N’Guesso a entrepris des rencontres  avec les 
acteurs politiques et ceux de la société civile, une 
frange de congolais  ne sont plus sereins.  L’expres-
sion de leur irritation suite au succès que rencontre 
l’initiative présidentielle se traduit par une volée de 
bois vert à l’encontre de ces concitoyens ayant laissé 
leurs égos aux vestiaires pour répondre à l’appel de 
la République. 

COMMUNIQUE OFFICIEL
Il est porté à la connaissance du public de Brazzaville que la Société 
des Transports Public Urbains (STPU) procède au lancement de ses 
activités ce mardi 02 juin 2015 par un service réservé exclusivement 
aux élèves devant se rendre aux différents centres de déroulement des 
épreuves du Baccalauréat.
A cet effet, tous les élèves candidats au baccalauréat, munis de leur 
convocation aux épreuves seront transportés gratuitement de 5 heures 
30 du matin à 8 heures 30 puis de 16 heures à 18 heures pendant les 
jours de déroulement des épreuves du Baccalauréat.
Les élèves concernés sont invités à présenter leur convocation aux 
épreuves du baccalauréat ou de leur badge pour monter à bord des 
autobus qui se présenteront aux stations habituelles sur les itinéraires 
ci-après :
1- Brazzaville Nord
- Ngamakosso, Rond-point Mikalou, Koulounda, 
  Avenue  de France, Centre-ville.
- Hôpital de Talangaï, Koulounda, Rond-point Moungali,     Préfecture, 
Rectorat, Lycée Savorgnan de Brazza.
- CNRTV, Mazala, Rond-point Moungali, Préfecture, Nganga Edouard, 
Lycée chaminade.

2- Brazzaville Sud Est
- Mairie de Mfilou, Mazala, Rond-point Moungali, Rond-point Poto-Poto, 

MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES,
DU PLAN, DU PORTEFEUILLE PUBLIC

ET DE L’INTÉGRATION

N° 1206 / MEFPPPI/CAB

Gare CFCO, CCF, Lycée Savorgnan de Brazza.

3- Brazzaville Sud
- Nganga-Lingolo, Pont du Djoué, Lycée Savorgnan de 
  Brazza, CCF ; Gare CFCO ;
- OMS, Lycée Savorgnan de Brazza, Rectorat, Ganga 
  Edouard, Chaminade ;
- Pont du Djoué, Matour, Arrondissement 1, Arrondisse
   ment 2, Square De Gaulle, CCF, Parquet, Chaminade.

Pour faciliter leur accès à bord des autobus, les élèves devront éviter les 
bousculades en se mettant en rang suivant l’ordre de leur arrivée à la station.

  Fait à Brazzaville, le 29 mai 2015

   Le Directeur de Cabinet

Jean Raymond DIRAT

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité*Travail*Progrès

---------



N°333 du 1er juin 2015 - Le Patriote Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr 

6
Session de Genève

L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
ADOPTE SON BUDGET 2016-2017

Il s’est tenu du 18 au 26 mai 2015, la 68ème session de l’Assemblée générale de l’Organisation de la santé. 
Au terme de 8 jours de travaux sans désemparer, les participants ont entre autres voté, le budget exercice 
2016-2017 et adopté le rapport de ladite session. Le Congo qui a été élu au conseil exécutif de l’Organisation 
mondiale de la santé y a été représenté par le ministre de la santé et de la population François Ibovi. 

Les travaux de la 68ème 
session de l’Assemblée 
générale de l’OMS ont 

été placés sous la présidence 
de madame Margaret Chan, 
directrice générale de cette 
institution spécialisée de l’ONU. 
Dans son allocution de circons-
tance, elle a évoqué une fois de 
plus, le nombre de pauvres qui 
a atteint le chiffre record de 70%  
de par le monde. De même, 
madame la directrice a salué la 
manière dont l’OMS a réagi face 
à la fièvre hémorragique à virus 
Ebola. En effet, elle a réussi  à 
fédérer  en un temps record les 
scientifiques, les milieux de la 
recherche-développement et 
l’industrie pharmaceutique pour 
mettre au point des vaccins, des 
médicaments, des traitements 
et des tests de diagnostics 
rapides. Les participants ont 
été également informés de 
nouveaux modèles  de déve-
loppement, d’essai clinique et  
d’homologation accélérés des 
produits médicaux mis en place 
dans les situations d’urgence. 

minants sociaux, économiques 
et environnementaux, tels que 
la pauvreté, la faim, l’alimen-
tation et la nutrition, l’énergie, 
le changement climatique qui 
influencent chacun la santé. 
Outre le rapport qui a été adop-
té, il y eu également le budget 
exercice 2016-2017 qui a été 
examiné et adopté au cours de 
cette session. Il  est en  aug-
mentation de 8% par rapport 
à celui de l’année dernière. Ce 
budget a été voté en recettes 
et en dépenses à la somme de 
4.365 milliards de dollars.  En 
plus des charges salariales, ce 
budget couvre prioritairement 
les maladies transmissibles 
et non transmissibles ;  la 
promotion de la santé ; les 
systèmes de santé, prépara-
tion, surveillance et riposte ; 
services institutionnels et fonc-
tions d’appui ; interventions en 
cas d’épidémies ou de crises. 
Il est également destiné à la 
lutte contre la poliomyélite, à 
la recherche sur les maladies 
tropicales négligées et à la 
reproduction humaine.

Patrick Yandza
Envoyé spécial 

Il a été prouvé au  cours de 
cette 68ème session que les 
objectifs du millénaire pour le 
développement ne peuvent 
être atteints par tous les pays 
en 2015. Pour la directrice gé-
nérale de l’OMS, si les progrès 

ont été très encourageants, il 
subsiste cependant, de larges 
écarts entre les Etats et au 
sein des Etats. C’est pourquoi, 
elle a souligné la nécessité de 
poursuivre les actions entrepri-
ses afin de garantir l’accès de 

tous aux services de santé  et 
aux produits pharmaceutiques 
de qualité. Toutefois,  le rapport 
de la 68ème session de l’as-
semblée généra de l’OMS qui a 
été adopté par les participants, 
reconnait les progrès réalisés 
dans la lutte contre la mortalité 
infanto-juvénile  et maternelle. 
Selon ce rapport, le nombre de 
décès des enfants est passé 
de 90 à 46 décès pour 1000 
naissances vivantes en 2013. 
Ce chiffre est nettement infé-
rieur aux 2/3 de réduction de la 
mortalité  infantile initialement 
prévus,  indique-t-on de même 
source. Selon ce rapport, le 
nombre de décès maternel dû 
à des complications pendant la 
grossesse et l’accouchement 
a baissé de moitié en 2013. 
Cette baisse ne suffit pas pour 
atteindre les  75% de réduction  
du taux de mortalité maternelle 
exigés à tous les Etats, avant la 
fin de l’année. Les participants 
ont insisté sur la promotion de 
la santé dans leurs Etats res-
pectifs afin d’atteindre les déter-

 S  OCIETE

La signature à la case de 
Gaulle, de la convention 
entre la présidente de 

l’Association des anciens élè-
ves de l’ENA- France, Christine 
Demesse et le président de 
l’Association congolaise des 
anciens élèves de cette même 
école, Guy Nestor Itoua, a 
marqué le clou des activités  
du colloque international de 
Brazzaville, dans la soirée du 
29 mai 2015. A partir de la 
signature de ce protocole d’ac-
cord, les congolais ont rejoint la 
grande famille des anciens de 
l’ENA, notamment la fédération 
africaine.
Cet événement a été précédé 
en mi journée, par la clôture de 
ce colloque, ouvert la veille à 
l’amphithéâtre de la Faculté  de 
droit par le ministre à la prési-
dence de la République chargé 
de l’aménagement du territoire 
et de la délégation générale aux 
grands travaux, Jean Jacques 
Bouya, qui a assuré le parrai-
nage de ces retrouvailles.
Outre la présence à l’ouverture 

de l’ambassadeur de la France 
auprès de la République du 
Congo, Jean-Pierre Vidon, on a 
aussi noté celle du président de 
la fédération des associations 
des anciens de l’ENA de l’Afri-
que, Mohamed Doubi Kadmiri. 
Plusieurs thèmes ont constitué 
l’ordre du jour des travaux de 
Brazzaville à savoir : climat 
des affaires et croissance éco-
nomique partagée ; enjeu de 
la formation dans les adminis-
trations africaines ; paix et sé-
curité en Afrique; changement 
climatique. « Autant de sujets 
d’actualité, autant de problé-
matiques qui nécessitent un 
partage des analyses, autant 
de questions dont les anciens 
élèves de l’ENA se sont saisis, 
témoignant de leur mobilisation 
pour apporter à leur niveau, 
avec leurs outils, leur contribu-
tion à la réflexion générale », 
a relevé l’ambassadeur Jean 
Pierre Vidon.
De son côté, le ministre Jean 
Jacques Bouya a indiqué que 
les thématiques débattues se 

sont amarrés à la teneur du 
thème général du colloque et 
aux ambitions des dirigeants 
africains pour leur continent. 
D’où l’affirmation selon la-
quelle : « l’administration étant 
devenue également un enjeu 
de développement au même 
titre que l’économie, l’Afrique 
ne se bâtira dans le temps 
du monde que si elle réussi à 
relever le défi de multiplier le 
nombre d’Africains formés à 
l’ENA et celui de renforcer les 
capacités opérationnelles des 
écoles d’administration des 
Etats africains ». 
La problématique de la forma-
tion a aussi occupé une place 
prépondérante au cours de ce 
colloque, comme l’a expliqué le 
coordonnateur du comité d’or-
ganisation de ce colloque, Guy 
Nestor Itoua : «l’enjeu de la for-
mation dans les administrations 

africaines est préoccupant, 
d’autant plus que le marché de 
l’emploi devient de plus en plus 
exigeant. Les compétences 
des candidats de ce marché 
ne correspondent toujours pas 
aux besoins de l’administration 
ou de l’entreprise ; c’est dire 
combien l’enjeu que recouvrent 
l’enseignement supérieur et la 
formation professionnelle est 
majeur, pour tenir le pari de 
la croissance économique de 
l’Afrique ».
Dans les ateliers, les partici-
pants ont réfléchi sur le type 
d’ingénierie de formation en 
rapport avec les évolutions 
démographique, économique, 
économique et technologique 
pour répondre aux défis de la 
gestion administrative essen-
tielle au développement. 
Entre autres sujets de réflexion 
évoqués, il y a l’Afrique qui 

enregistre de forts taux de 
croissance, alors que le chô-
mage galope ; les jeunes qui 
rencontrent beaucoup d’obsta-
cles sur le marché du travail, au 
rang desquels l’on peut citer le 
décalage entre ce qu’ils ont à 
offrir et ce que les employeurs 
recherchent... Ces questions 
font partie des défis  à relever 
par les anciens de l’ENA.
Créée en 1945 par ordonnance 
du 9 octobre 1945, du gouver-
nement provisoire présidé par 
le général de Gaulle, l’ENA a 
jusqu’à lors formé 70 promo-
tions. Cette école a déjà vu 
passer 56000 énarques fran-
çais et 26000 énarques venus 
du monde entier. Elle a donné 
sous la cinquième République 
3 Présidents de la République 
et 7 premiers ministres. Plus 
nombreux encore furent les 
ministres issus de ces rangs. 
23 congolais ont suivi depuis 
l’indépendance, le cursus de 
l’ENA.
Il sied de rappeler que les par-
ticipants au colloque de Braz-
zaville sont du Cameroun, du 
Mali, du Sénégal, du Maroc, de 
la Côte d’Ivoire, du Cameroun, 
de l’Egypte, du Gabon, de la 
République Centrafricaine et 
de la République démocratique 
du Congo.  
Deux autres membres du gou-
vernement ont réhaussé de leur 
présence la cérémonie d’ouver-
ture. Il s’agit du ministre de l’en-
seignement primaire, secondai-
re chargé de l’alphabétisation, 
Hellot Matson Mampouya et du 
ministre à la présidence de la 
République chargé des zones 
économiques spéciales, Alain 
Akouala Atipault. 

Dominique Maléla

Colloque internationale des énarques

L’ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES CONGOLAIS
DE L’ENA DE FRANCE S’INSTITUTIONNALISE

Le troisième colloque de la Fédération  des associa-
tions des anciens élèves africains de l’ENA de France, 
organisé à Brazzaville les 28 et 29 mai 2015 sur le 
thème «Bâtir l’Afrique dans le temps du monde », a 
permis aux participants venus d’une dizaine de pays, 
de partager des analyses sur des grandes questions 
d’actualité. A cette occasion, les congolais ayant suivi 
le cursus de l’Ecole nationale d’administration (ENA) 
de France, se sont constitués en association, à l’image 
de leurs collègues de plusieurs pays africains.

Des membres du gouvernement et des énarques



frappe déjà aux portes des 
stades. En écoutant les ra-
dios étrangères, on constate 
que les athlètes des autres 
pays africains se préparent 
sérieusement pour rafler les 
médailles à Brazzaville. 
Les nôtres, on les connaît 
pas, on ne les entend pas et 
on ne les voit pas. Sauf les 
cyclistes sur la RN1, mais 
sans ambulance don à leurs 
risques et périls L’audiovi-
suel public n’en parle pas 
aussi. Où sont- ils et que 
font- ils ? 
A quoi peut- on s’attendre en 
septembre prochain ?r

partout dans la ville. Avec 
des pelles, des balais et des 
râteaux, ils raclent le bitume 
pour enlever le sable qui est 
tantôt mis dans des brouettes, 
ou jeté dans les caniveaux. 
Pendant leur corvée, la pous-
sière monte et cause certai-
nement du tort aux piétons, 
conducteurs de véhicules et 
à eux-mêmes aussi, puisque 
tous n’ont pas de cache-nez.

uPaiement à deux vi-
tesses
A la fin de l’année (décembre), 
les agents de la fonction pu-
blique et les retraités perçoi-

ment de la route conduisant à 
la mlaison d’arrêt et la bretelle 
qui mène au ministère de la 
justice, se trouve une plaque 
sur laquelle il est écrit : «Cour 
des Comptes et de discipline 
budgétaire». Elle est totale-
ment noyée dans de hautes 
herbes, comme si ceux qui 
l’ont placée là ont peur qu’on 
la voit. Bizarre !
uBalayeurs kamikaze et 
pollueurs
Certains portent des cache-
nez, d’autres non. Ces ba-
layeurs de la mairie de Braz-
zaville que l’on voit un peu 
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Les travaux  de cet atelier 
ouverts et clos par le 
secrétaire général de la 

Présidence de la République, 
Jean Baptiste Ondaye, ont ras-
semblé à la résidence « Elonda 
» de Kintélé, banlieue nord de 
Brazzaville, diverses person-
nalités venant des différents 
secteurs connexes du SUN. Il 
s’agit des parlementaires, des 
conseillers du Président de 
la République, des chefs de 
département, des cadres des 
ministères en charge des pro-
blèmes liés à la nutrition, des 
représentants des organismes 
du système des Nations Unies 
ainsi que des représentants de 
la société civile.
A la suite de deux communi-
cations, les travaux se sont 
déroulés en huit groupes, suivis 
des plénières. Sous la coordi-
nation des parlementaires et 
des conseillers du Président 
de la République, les différents 
groupes ont examiné les axes 
stratégiques d’intervention de 
ce cadre opérationnel. On peut 
citer : renforcement du cadre 
institutionnel, normatif et juridi-
que de la lutte contre la malnu-
trition ; extension de la couver-
ture des interventions directes 
et favorables à la nutrition ; mise 
en place d’un système opéra-
tionnel de communication pour 
le développement.
Il y a aussi l’amélioration de la 
sécurité alimentaire des ména-
ges ; le renforcement des capa-
cités de la recherche-action en 
nutrition et secteurs connexes 
et du système d’informations 
alimentaires et nutritionnels ; 

Statut nutritionnel des populations congolaises

LE GOUVERNEMENT  SE DOTE DE NOUVEAUX OUTILS
DE LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION

Après l’adoption en octobre dernier du cadre stratégique de lutte contre 
la malnutrition, la  République du Congo vient de se  doter des outils né-
cessaires pour combattre la malnutrition. Il s’agit d’un cadre opérationnel 
de la mise en œuvre de ladite stratégie et d’un projet de décret portant 
création, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national 
de l’alimentation et de la nutrition. C’était à l’issue d’un atelier organisé à 
Brazzaville, par le secrétariat général de la présidence de la République, 
point focal du mouvement Scaling Up Nutrition (SUN), du 25 au 27 mai 
2015.

suivi et évaluation ainsi qu’auto-
évaluation. Outre ces axes 
stratégiques d’intervention, 
chaque groupe a examiné le 
projet de décret portant créa-
tion, attributions, organisation 
et fonctionnement du Conseil 
national de l’alimentation et de 
la nutrition. Cet organe aura la 
charge de définir une politique 
multisectorielle cohérente de 
lutte contre la malnutrition. 
Quant au plan opérationnel, il 
donnera des orientations sur la 
mise en œuvre des actions vi-
sant la promotion de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition.
Le secrétaire général de la 
Présidence de la République 
a reconnu qu’à l’issue de cet 
atelier, « le Congo a franchi un 
pas supplémentaire, une avan-
cée importante qui permettra 
un pilotage  pragmatique et 
cohérent,  une coordination 
des politiques en matière d’ali-

mentation, tel que souhaité par 
le Président de la République 
à travers le second engage-
ment de son programme de 
société, «Le Chemin d’Avenir ». 
A l’ouverture des travaux, Jean 
Baptiste Ondaye avait interpellé 
les participants sur la nécessité 
de doter le Congo des outils 
pour combattre  la malnutrition, 
situation nutritionnelle de notre 
pays étant préoccupante.
En effet, comme l’a déclaré le 
représentant du PNUD, coor-
donnateur  résident  du système 
des Nations Unies au Congo, 
Anthony Ohemeny Boamah, 
«la malnutrition est un véritable 
problème de santé publique 
au Congo». Selon l’enquête 
démographique et de santé de 
2011 évoquée par ce dernier, 
la prévalence de la malnutrition 
aiguë est de 6,5%. Cette forme 
affecte chaque année plus de 
60.000 enfants qui sont à haut 

risque de tomber malades et de 
mourir. Par rapport aux objectifs 
de l’Organisation mondiale de 
la santé en 2025, le Congo n’a 
pas encore atteint l’objectif de 
réduire la malnutrition aiguë en 
dessus de 5%.  
Le même orateur a relevé dans 
son discours d’ouverture, que la 
malnutrition chronique ou retard 
de santé touche un enfant de 
moins de cinq ans sur quatre 
au Congo. Ce qui représente 
134.000 enfants par an, qui 
n’atteindront jamais leur plein 
potentiel de croissance. « Le 
Congo devrait réduire jusqu’à 
17,4% la prévalence de cette 
forme de malnutrition d’ici 2025,  
pour atteindre l’objectif fixé par 
l’OMS qui envisage de réduire 
d’au moins 40%la prévalence 
de retard de croissance ».
Comme il l’a ensuite expliqué, 
ce retard a des conséquences 
négatives sur la santé, le déve-
loppement physique et psycho-
moteur de l’enfant, la croissance 
économique et la perpétuation 
de la pauvreté. Elle entraine 
ainsi une diminution de reve-
nus pouvant aller jusqu’à 10% 
pour l’individu sur la durée de 
sa vie, une réduction jusqu’à 
2-3% du PIB, des déficits de 
scolarisation par une diminution 
du quotient intellectuel de 10 à 
15% et une augmentation des 
couts de soins de santé.  
Le coordonnateur national du 
système des Nations Unies in-
dique que si aucune action n’est 
prise durant la fenêtre d’oppor-
tunité, de la conception à l’âge 
de 2 ans, la malnutrition devient 
irréversible et compromettra le 
cycle en général. Il a par ailleurs 
rappelé qu’un tiers des causes 
de mortalité des enfants sont 
liées à la malnutrition et que 
celle ci entraine aussi des com-
plications pendant la grossesse 
et l’accouchement.
En réponse à cette probléma-
tique, le gouvernement s’est 
engagé à faire de la lutte contre 
la malnutrition l’une de ses pré-
occupations. Cet engagement 

s’est depuis lors matérialisé 
par l’élaboration au plan na-
tional, de plusieurs documents 
stratégiques qui prennent en 
ligne de compte, les problè-
mes d’alimentation et de nu-
trition au Congo et au niveau 
international, par la ratification 
de plusieurs conventions et 
initiatives liées à la même pro-
blématique.
C’est dans ce cadre que s’ins-
crit l’adhésion du Congo, le 8 
octobre 2013, au mouvement 
Scaling Up Nutrition(SUN), 
une initiative mondiale visant 
le passage à l’échelle des 
interventions de nutrition. Le 
gouvernement a pris l’initiative 
d’élaborer un cadre stratégique 
de lutte contre la malnutrition 
pour l’institutionnalisation de 
ce mouvement, assorti d’un 
document d’opérationnalisation 
appelé plan opérationnel 2016-
2018. L’exercice de budgétisa-
tion qui suivra la validation de 
ce plan, permettra au  Congo de 
se doter d’un outil de plaidoyer 
efficace.
Pour traduire dans les faits 
l’engagement pris par le Congo, 
les participants à l’atelier ont 
formulé les recommandations 
suivantes à l’égard du gouver-
nement : assurer le recrutement 
des nutritionnistes ; renforcer 
la disponibilité des produits 
de prise en charge de la mal-
nutrition dans les formations 
sanitaires ; créer un laboratoire 
de contrôle de qualité des ali-
ments ; organiser un atelier sur 
le suivi et l’évaluation du cadre 
opérationnel de la lutte contre 
la malnutrition.
Comme l’a reconnu madame 
Florence Lasbenes, secrétaire 
exécutif du mouvement SUN 
dans son adresse télé vidéo au 
participants, le Congo vient de 
poser les jalons d’une améliora-
tion effective des performances 
nutritionnelles qui permettront 
aux enfants de ce pays de se 
développer pleinement.

Dominique Maléla 

uErratum
Cela n’arrive pas souvent. 
Dans notre précédent numé-
ro, une erreur s’est glissée 
dans l’article sur le 55ème an-
niversaire de Radio Congo. 
Retenir plutôt que le CNRTV 
a été inauguré le 5 février 
2009 et non le 5 février 
2008 comme nous l’avions 
écrit. Merci pour votre com-
préhension !

uPourquoi la Cour des 
Comptes se cache ?

Devant le Palais de justice, 
plus précisément au croise-

vent souvent leurs salaires et 
pensions au même moment. 
Curieusement, après janvier, 
les décalages sont notoires 
sur les calendriers de la paye. 
Récemment pour la paie du 
mois d’avril, c’est avec plus 
de trois (3) semaines de retard 
que les retraités ont perçu 
leurs pensions par rapport aux 
salaires des fonctionnaires. 

uOù sont nos athlètes?
Les 11èmes jeux africains 
sont déjà là. Septembre 2015, 

Jean Baptiste Ondaye (au milieu)
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Suite à une campagne de diffamation menée 
par une certaine presse contre la société 
BRASCO et Monsieur Georges LOEMBET, 
Directeur des Ressources humaines, faisant 
état d’un prélèvement abusif suivi d’un détour-
nement des IRPP des agents, la Direction Gé-
nérale de BRASCO a tenu à faire la présente 
mise au point  pour rappeler l’enjeu du litige 
l’ayant opposée à une partie de travailleurs 
qui se disaient à tort lésés.

A la suite d’un redressement fiscal, courant 
2011, la société BRASCO s’est retrouvée 
dans l’obligation d’imposer un certain nombre 
d’avantages alloués à son personnel pour se 
conformer au Code Général des Impôts avec, 
pour conséquence, la baisse substantielle du 
revenu net à payer. 

C’est ainsi qu’à l’initiative des syndicats qui ont 
mis à contribution la Direction de BRASCO, 
des démarches ont été entreprises auprès 
de l’Administration fiscale, depuis 2012, pour 
solliciter une exonération dans la mesure du 
possible.
 
La Direction Générale des Impôts et des 
Domaines, après étude et en vertu de la to-
lérance administrative, a donné suite à la do-
léance, dans sa circulaire n°0398/MEFPPPI/
DGID/DRC  du 13 Mai 2015 relative au ré-
gime fiscal des éléments de rémunération en 
matière d’Impôt sur le revenu des personnes 
physiques (IRPP).

Une lettre référencée 0307/MEFPPPI/DGID/
DRC de la même date, jointe à ladite circu-
laire, précise à l’endroit de la Direction de 

BRASCO, les conditions  de son applica-
tion.

Par ailleurs, s‘agissant des prélèvements des 
cotisations de la CNSS, la Direction Géné-
rale de BRASCO certifie l’excellence de ses 
relations avec la CNSS et ne reconnaît nulle-
ment avoir été interpellée par l’administration 
congolaise à ce sujet. 

De même, s’agissant des revenus des em-
ballages perdus, la Direction générale de 
BRASCO rappelle que leur gestion par un co-
mité interne composé de l’Audit, de l’Adminis-
tration du personnel et du Syndicat, permet de 
financer les œuvres sociales, conformément 
à la politique interne de l’entreprise telle que 
définie par les actionnaires.

Notre société, qui est respectueuse des lois 
et règlements de la République,  demeure at-
tachée à son code de conduite des affaires, à 
l’éthique de ses actionnaires et à ses valeurs 
cardinales que sont : la Passion pour ses 
marques, le Respect des hommes et de l’en-
vironnement et l’Excellence pour la qualité. 

Notre société, qui se donne ici l’occasion de 
porter un démenti formel sur le contenu erroné 
des parutions de ces dernières semaines, in-
vite les journalistes saisis de toutes formes de 
dénonciations à se rapprocher des services 
compétents pour avoir la bonne information, 
dans l’intérêt de l’éthique et de la déontologie 
du noble métier d’informer.

 Le Directeur Général,    
            

 Christian VILLA

MISE AU POINT
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Le Patriote : Avec quel 
sentiment sortez-vous de la 
deuxième session du conseil 
municipal de Brazzaville ?  

Yvon Adelard Bonda : Avec 
18 affaires inscrites, examinées 
et adoptées on ne peut qu’être 
satisfait. Nous avons bien ap-
précié l’évolution de notre par-
lement local. Il y a eu beaucoup 
de délibérations relatives à 
l’amélioration des conditions 
de vie des populations. Seule la 
réactualisation de la police mu-
nicipale a été retirée de l’ordre 
du jour. Le ministre de l’intérieur 
et de la décentralisation ayant 
révélé que le dossier est avancé 
parce qu’il recueille les visas 
des services de la présidence 
de la République. C’est dans 
la mise en œuvre de la fonction 
publique territoriale que j’ai 
compris que le parlement local 
de Brazzaville est vraiment en 
marche.Il fallait examiner de 
fond en comble les différentes 
affaires retenues. 

L.P : Où en êtes-vous avec le 
concours d’assainissement 
inter-ruelles au quartier Ka-
hounga ?

Y.A.B : Nous nous préparons 
de sorte que ce projet soit une 
réussite. Des prémices sont 
visibles au quartier Poteaux 
Ibalico. Nous nous rendrons 
bientôt au quartier Kahounga, 
pour remercier la population 
qui nous a fait confiance lors 
des locales 2014 et lancer ce 
concours d’assainissement. La 
population s’activera pendant 
un mois et nous descendrons 
pour apprécier. Question d’in-
culquer à cette population la 
culture d’assainissement. Si 
chacun pouvait assainir devant 
chez-soi, ce serait une très bon-
ne chose. La municipalité est 
en train d’engager des efforts 
colossaux. Nous sommes sur le 
point de signer un accord avec  
une nouvelle société «Averda», 
pour l’assainissement. Nous 
teindrons nos promesses.

L.P : Y’at-il une réaction 
suite à vos interpellations sur 
l’enclavement et les érosions 
du quartier station  terrienne 
de Djiri ?

Y.A.B : A défaut d’avoir les 
moyens de notre politique, 
nous interpellons toujours le 
gouvernement, pour qu’il y 
songe. Récemment, j’ai été 
encore interpellé par la popula-
tion, quand une femme malade 
est morte faute de voie d’accès 
au centre de santé. Cette éro-
sion qui détruit la voie nous 
préoccupe. Pendant la saison 
sèche, si rien n’est fait, l’année 
prochaine une partie de l’arron-

Yvon Adelard Bonda

« SI RIEN N’EST FAIT, UNE PARTIE DE DJIRI 
SERA COUPÉE DU RESTE DE BRAZZAVILLE »

dissement 9 sera coupée du 
reste de Brazzaville. Il faut que 
les autorités prennent à bras le 
corps  cette situation. Je saisis 
cette occasion pour en appeler 
au président de la République, 
à la rescousse de la population 
de Djiri. Je crois nous avons un 
gouvernement assez respon-
sable qui y fera face en temps 
opportun. Et, il pensera à cette 
avenue qui part du marché de 
Massengo jusqu’au village Mar-
cel Ibalico et l’autre bretelle qui 
part du petit marché de Soprogi 
jusqu’au lycée nouvellement 
construit au quartier Domaine 
Présidentiel. Sinon, je ne vois 
pas comment les élèves et les 
populations vont circuler aisé-
ment dans ce quartier de Djiri, 
devenu fortement peuplé. 

L.P : N’êtes-vous pas déçus 
par le manque de réactions 
officielles suites à vos cris ?

Y.A.B : Nous ne cesserons 
jamais de parler de ces éro-
sions jusqu’à ce qu’une solution 
définitive soit trouvée. Notre 
démarche obéit à la hiérarchie. 
Dernièrement, nous en avons 
parlé au directeur de cabinet 
du maire de Djiri qui devrait à 
son tour, en parler au maire et 
le maire en parle au député-
maire de Brazzaville. Ce dernier 
devrait à son tour remonter 
l’information au ministre de 
l’intérieur. Je souhaiterais que 
le Dgcmp Jean-Didier Elongo 
fasse un tour à Djiri pour venir 
apprécier à sa juste valeur 
ce drame et en profiter pour 
interpeller les adjudicataires 
de ce marché public qui n’ont 
pas bien exécuté les travaux, 
alors qu’ils ont perçu l’argent 
du contribuable congolais. 
Dans les jours à venir, si rien 

n’est toujours fait, nous serons 
obligés d’appeler la population 
pour qu’elle nous aide à mener 
une démarche pacifique envers 
le ministre à la présidence de la 
République, chargé de l’amé-
nagement du territoire et de la 
délégation générale aux grands 
travaux, Jean-Jacques Bouya, 
ou encore envers Jean-Didier 
Elongo, pour obtenir gain de 
cause à nos revendications lé-
gitimes. En tant que conseiller, 
je suis souvent interpellé par 
la population. Alors qu’au-delà 
du conseiller, il y a d’autres 
élus de Djiri qui, apparemment, 
ne sont pas préoccupés par 
cette triste situation d’érosion 
à Djiri. Mais, dans deux matins, 
ils reviendront ici pour solliciter 
encore les suffrages de cette 
même population affligée. Alors 
que, c’est maintenant que la 
population a réellement besoin 
de leur concours.  J’ai toujours 
peur que l’université des télé-
communications, pour laquelle 
le gouvernement congolais 
a investi beaucoup d’argent, 
puisse être engloutie. Parce 
qu’on aurait négligé de traiter 
une érosion. 

L.P : Pourquoi la descente du 
président Jean-Claude Ibovi à 
Djiri tarde à se concrétiser ?  

Y.A.B : Le président Ibovi 
tiendra parole. Les populations 
comprennent que les enjeux 
politiques sont de taille dans le 
pays. Ce qui implique que les 
acteurs politiques se concen-
trent sur les questions brulan-
tes. La population de Djiri peut 
garder son mal en patience. La 
descente du président du Mdp 
ne fait l’ombre d’aucun doute. 

L.P : Comment réagissez-

vous à votre réception du 
24 mai par la jeunesse de 
Djiri ? 
Y.A.B : Ça été une surprise 
agréable. Ces jeunes m’ont 
emporté dans une aventure 
politique qui porte maintenant 
ses fruits et qui fait que nous 
ayons aujourd’hui une équipe 
dynamique, dénommée « Ac 
Dinosors ». Je suis tenté de 
paraphraser feu le président 
Joseph Mobutu, qui disait : « 
quoi de plus normal lorsqu’on 
se sent aimé par son peuple ». 
Cette réception qui me va droit 
au cœur et est une preuve de 
ma communion fraternelle avec 
cette jeunesse. Je tiendrais 
mordicus à ce qu’elle ne se 
laisse pas emporter par des 
oiseaux de mauvaise augure, 
qui ne viennent à Djiri que pour 
les distraire, lors des élections 
et après ils disparaissent. Il ne 
faut pas laisser les jeunes dans 
l’oisiveté. 

L.P : Depuis quand vous 
faites route commune avec 
ces jeunes ? 

Y.A.B : L’engagement a été 
pris en 2012, quand nous n’avi-

ons même pas résolu de nous 
présenter aux locales. On vou-
lait aider les jeunes, les assister, 
jusqu’à ce qu’ils comprennent 
que le sport unit les peuples.

L.P : Que dites-vous en der-
nier ressort ? 

Y.A.B : Je remercie le dépu-
té-maire, pour ce qu’il fait en 
faveur de de Brazzaville. Dans 
deux ou trois ans, la popula-
tion de Brazzaville sera soula-
gée. C’est vrai que le moi est 
haïssable, mais il faut côtoyer 
l’homme pour le comprendre 
et comprendre ses actions. 
Le nouveau rendez-vous est 
pris pour le mois de septembre 
2015. Notre engagement est 
d’accompagner sans relâche la 
population de Djiri. Là où nous 
serons essoufflés, nous ferons 
recours au gouvernement. La  
population de Djiri est mûre. 
Elle ne peut plus se laisser em-
baller par les promesses déma-
gogiques de certains hommes 
politiques. Nous imprimons un 
autre rythme à travers notre 
dynamisme, pour qu’il y ait un 
changement dans notre arron-
dissement. Je me bat, avec l’ap-
pui de la population, pour que 
l’on sache qu’il y a des cadres 
dynamiques, qui impulsent une 
autre façon de voir les choses 
et de travailler.

Propos suscités par 
Ernest Otsouanga

Entre les pressions de ses mandants et la réalité politique sur le terrain, Yvon Adelard Bonda se bat pour 
sauver ce qui peut l’être dans le 9ème arrondissement de Brazzaville, menacé par des pointes d’érosions 
qui risquent d’en faire un monde à part pendant la prochaine saison de pluies, si rien n’est fait. Outre la 
deuxième session du conseil municipal de Brazzaville auquel il vient de participer, cet élu du Mdp multiplie 
les rencontres de proximité, les plaidoyers auprès des pouvoirs publics et actions sur le terrain afin de chan-
ger l’image de Djiri.
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Le gouvernement congo-
lais assure la prise en 
charge alimentaire des 

clandestins en instance de 
refoulement. Il est aidé par des 
familles, des ONG et autres 
associations. Pour le cas des 
ressortissants de la RDC, le 
secrétaire général du minis-
tère des affaires étrangères 
a fait savoir que plus de 300 
personnes non en règle sont 
renvoyées sur Brazzaville par 
le train ‘’Gazelle’’, avant leur 
traversée  vers Kinshasa. « Les 
autorités congolaises travaillent 
d’arrache-pied pour apporter le 
minimum vital à tous les étran-
gers en situation irrégulière », 
a assuré M. Mamina, secrétaire 
général du ministère des affai-
res étrangères. 

Témoignant sur le déroule-
ment de ces rapatriements, 
l’Ambassadeur de la RDC en 
poste à Brazzaville, Christophe 
Mouzoungou a rassuré ses 
collègues diplomates du bon 
déroulement de la deuxième 
phase de l’opération « Mbata 
ya Bakolo ». «Je voudrais 
confirmer la véracité des faits 
parce que, nous travaillons 
avec les autorités congolaises. 
Cette-fois-ci, il n’y a pas de dé-
rapages... », a-t-il affirmé, avant 
de s’inquiéter des conditions 
de convoyage des refoulés 
qui, selon lui, ne sont pas bien 

sécurisés. 

Au cours de l’échange qui s’est 
instauré à l’occasion, le secré-
taire général du ministère des 
affaires étrangères a souhaité 
que l’ambassadeur de la RDC 
conseille à ses compatriotes de 
prendre le train ‘’Gazelle’’ qui 
offre les meilleurs conditions 
de voyage parce qu’il est clima-
tisé au lieu de se ruer vers les 
véhicules. 

Le représentant du HCR a noté 
des avancées significatives 
cette année, comparativement 
à la première phase, lancée en 
2014 à Brazzaville. Le rapport 
fait par ses deux collaborateurs 
basés à Pointe-Noire fait res-
sortir des améliorations dans 
l’exécution de cette opération, 
a-t-il fait savoir.

L’ambassadrice du Sénégal au 
Congo, Batoura Kane Nianga 
a, pour sa part sollicité une 
période de prolongation, le 
temps pour elle d’informer les 
autorités de son pays, pour 
qu’elles prennent les disposi-
tions nécessaires pour l’accueil 
des rapatriés. 

A cette doléance, le directeur 
général de la police, Jean Fran-
çois Ndénguet a opposé une fin 
de non-recevoir, sauf si, a-t-il 
précisé, que l’Ambassade du 
Sénégal supporte la prise en 

Mbata ya Bakolo

L’AMBASSADEUR DE LA RDC AU CONGO 
SALUE LE BON DÉROULEMENT

DE L’OPÉRATION
La deuxième phase en cours de l’opération de lutte contre l’immigration clan-
destine et le grand banditisme au Congo, Mbata ya bakolo, lancée le 11 mai 
dernier se déroule selon les règles de l’art. Les chefs de missions diplomatiques 
et consulaires ainsi que les ambassadeurs des Etats les plus concernés, dont 
Christophe Mouzoungou de la Rdc, expriment leur satisfaction quant au strict 
respect des droits humains. 

charge de ses ressortissants 
pendant la durée du report de 
rapatriement. 

Les représentants du Mali, de 
la Guinée Conakry et du Came-
roun ont également témoigné 
au cours de cet échange, en 
reconnaissant avoir travaillé 
avec le porte-parole de la police 
congolaise, Moukala Tsoumou. 
«Cette fois-ci, nous n’avons pas 
connu beaucoup de problè-
mes», ont-ils reconnu. 

A cette séance d’information et 
d’échanges avec le corps diplo-
matique accrédité au Congo,  
Raymond Zéphirin Mboulou, 
ministre congolais de l’intérieur 
et de la décentralisation et Cy-
prien Mamina, le secrétaire gé-
néral du  ministère des affaires 
étrangères et de la francopho-
nie, Jean François Ndénguet, 
Directeur général de la police, 
ont fait état des dispositions 
prises pour que l’opération se 
déroule dans le respect strict 
des droits fondamentaux. Cette 
fois-ci, elle est menée par les 
forces de police de concert avec 
les services du ministère des 
affaires étrangères, en vue de 
garantir les meilleures condi-
tions de rapatriement des sujets 
étrangers, vivant sans papiers 
au Congo.

Donatien Ndamba 
Mwandza

Dans plusieurs administrations publiques, la morosité 
bat son plein. Résignés, les travailleurs accomplissent 
comme des automates leurs missions traditionnelles, 

tandis que se réduit en peau de chagrin le rêve bâti autour d’une 
vie professionnelle harmonieuse et truffée de textes administratifs 
catalyseurs qui traduisent un travail bien accompli. Les organisa-
tions syndicales qui se disputent le leadership dans ces structures 
ressemblent plus à des leurres qui induisent en erreur ceux qui 
se laissent aller au train-train quotidien sans jeter un regard ré-
trospectif dans le rétroviseur de leur parcours administratif.   

Ils sont nombreux à se rendre compte en fin de carrière qu’ils n’ont 
pas bénéficié de promotions administratives. D’autres réalisent 
à ce moment fatidique que même leur intégration dans la fonc-
tion publique s’était faite à partir de textes mal rédigés et qui ne 
correspondent à rien. Difficile à ce moment là d’amorcer le très 
long et sinueux parcours de combattant pour espérer bénéficier 
d’une pension qui couronnerait la fin d’une carrière administrative 
bien accomplie. Il arrive parfois que certains agents de l’Etat 
jettent l’éponge et récusent de tout reprendre à zéro, alors que 
le traitement mensuel est arrêté. Ils repartent ainsi au village, la 
queue entre les pattes.
En tout cas, il se compte par dizaine, ces agents qui ont tout 
laissé tomber pour se consacrer dans leurs villages aux travaux 
champêtres ou piscicoles pour avoir tout simplement abdiqué de-
vant les contraintes infernales de reconstituer toute une carrière 
après deux ou trois décennies de labeur. Toutes ces difficultés 
font apparaitre le départ à la retraite comme une porte ouverte 
sur un volcan en éruption. Un tombeau ouvert. 
A qui incombe la faute ? A l’administration, aux syndicats et 
aux agents à la fois. Certaines  administrations publiques font 
aujourd’hui de la carrière administrative de leurs agents, le cadet 
de leurs soucis. Les fiches signalétiques permettant d’apprécier 
les performances des uns et des autres sont devenues inexis-
tantes. Dans les ministères, les Commissions d’Avancement 
Paritaire (CAPA) ne se tiennent plus, quand bien même des 
budgets conséquents sont dégagés à cet effet. 
De leur côté, les syndicalistes dont la mission première est de 
défendre les intérêts moraux et matériels des travailleurs ont leur 
esprit ailleurs. Bon nombre pensent profiter de leur ascension 
syndicale pour bénéficier d’une promotion administrative. Les 
appels du pied en direction de l’administration pour y parvenir 
accaparent le temps qui devait être consacré à des questions 
d’intérêt général. Consciente du manque de volonté des syndi-
cats à se battre bec et ongles pour l’amélioration des conditions 
de travail des travailleurs, l’administration use de subterfuges et 
artifices de tout acabit pour maquiller ses lacunes. La non tenue 
des CAPA dans certaines ministères en est la parfaite illustration. 
Dans les cabinets ministériels, des syndicalistes observent la si-
tuation sans rechigner. Mieux, ils la condamnent en présence de 
leurs syndiqués et sympathisent avec la tutelle. Paradoxalement, 
celle-ci maintient de façon inexplicable une chape de plomb sur 
l’avenir professionnel des travailleurs qui ne savent plus à quel 
saint se vouer.
D’où des initiatives de certains travailleurs qui agissent en solo 
ou en groupes pour tenter de rattraper les retards accumulés 
pendant leur parcours professionnel. Ils sont donc confrontés à un 
véritable parcours à obstacles qui, en plus de les faire suer sang 
et eau, dégarnit considérablement leur fond de poche. D’autres 
préfèrent se contenter du dernier arrêté de promotion pour lancer 
les démarches en vue de l’obtention de la pension, et laissent 
profiter à l’Etat les deux ou trois derniers arrêtés retardés par la 
somnolence des syndicats et l’irresponsabilité de l’administration.  
Conscients de leur incompétence, les syndicalistes se contentent 
d’observer, alors qu’il a été décrété dans le pays une trêve so-
ciale sans limite pour régler ce genre de problèmes. En dernier 
ressort, la trêve ne sert à rien, dans la mesure où la situation 
cruciale de la carrière administrative des agents de l’Etat dans 
plusieurs ministères n’intègre pas les priorités des syndicats et 
de l’administration.  
Le mandat syndical est devenu une sorte d’acquisition de l’im-
munité syndicale contre les sanctions administratives. Doublé 
de l’appartenance officielle ou officieuse à un parti politique, il 
confère aux « ayant-droits », une carapace suffisante pour échap-
per aux expéditions punitives d’une administration qui considère 
les actes des agents qui s’insurgent contre sa débrouillardise 
comme un crime de lèse majesté. Normal dans ces conditions 
que les agents esseulés optent pour le sauve qui-peut pour 
sauver l’essentiel !

Mwana Mboyo

CHACUN POUR SOI, DIEU POUR TOUS

L’ambassadeur Christophe Mouzoungou
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Le tchadien Idriss Debi 
Itno cède le témoin au 
président gabonais à la 

tête de la Ceeac à une période 
où les chefs d’Etat de la sous-
région viennent d’y engager une 
réforme profonde de leur orga-
nisation. Une charge naturelle 
du président en exercice, qui 
sera appuyé par les ministres 
en charge de l’intégration. La 
paix et la sécurité sont des défis 
majeurs et permanents pour les 
dirigeants de la sous-région, 
pour lesquels dépendent la 
stabilité et le développement 
des Etats. Par ailleurs, Boko 
Haram, le Burundi, la RCA, 
mais aussi le fonctionnement 
de l’organisation sous régionale 
ont constitué la toile de fond des 
débats au cours du sommet. 
Les dirigeants de la sous-région 
ont, comme il fallait s’y atten-
dre,  fermement condamné la 
tentative de coup d’Etat qui a 
failli déstabiliser les institutions 
burundaises. Preuve de leur 
solidarité avec ce pays membre 
de la communauté, ils ont tenu 
à suivre de près l’évolution de la 
situation, en désignant l’ancien 
président tchadien, Goukouni 
Oueddei, représentant spécial 
de la Ceeac au Burundi.  

Les dirigeants d’Afrique cen-
trale se sont souvenus du ren-
dez-vous pris avec la CEDEAO 
au sortir de leur sommet extra-
ordinaire du 16 février 2015 à 
Yaoundé,  pour la mise en place 
d’une stratégie commune de 
lutte contre la secte islamiste 

Boko Haram. Ce rendez-vous, 
dont ils ont subordonné la réa-
lisation à la prise de fonctions 
du nouveau président nigérian, 
Bouhari. Mais, ils ont rappelé 
l’urgence cette mise en com-
mun des idées pour venir à bout 
du groupe islamiste, quand bien 
même ses capacités d’action 
sont réduites, ont-ils reconnu.
Le Cameroun et le Tchad aux-
quels la sous-région avait éga-
lement promis un soutien finan-
cier au sortir de ce sommet de 
Yaoundé ont saisi l’occasion 
pour rappeler la nécessité de 
cette aide, parce que, ont-ils 
déclaré, leurs économies sont 
en difficulté.

Par ailleurs, les chefs d’Etat de 
l’Afrique centrale ont relevé que 
le sommet entre les deux blocs 
sous régionales d’Afrique, per-
mettra également d’examiner 
des questions de coopération 
économique. Ici, apparait la 
volonté d’harmoniser les règles 
dans la circulation monétaire 
entre l’Afrique de l’Ouest et 
l’Afrique centrale, pourtant par-
tageant la même monnaie (le 
franc Cfa).

De nouveaux mécanis-
mes de financement

Confrontée aux difficultés de 
financement, la Ceeac a in-
térêt à trouver ses propres 
sources de financement, pour 
gagner en autonomie dans ce 
domaine. C’est ainsi qu’elle a 
instauré la taxe communautaire 
d’intégration (TCI). Imputable 

sur les exportations des Etats 
membres, cette taxe destinée 
à financer le développement 
de la sous-région, est payée à 
13% par le Congo, le Gabon, 
le Cameroun, l’Angola et la 
Guinée Equatoriale contre 10% 
pour le Tchad. 
Seulement, à ce jour, nombreux 
sont des Etats qui ont accumulé 
une forte ardoise, en dehors 
de la République du Congo qui 
selon des sources dignes de foi, 
est le seul pays en règle. Aussi, 
le sommet a-t-il rappelé la né-
cessité et exigé des Etats le 
paiement de cette taxe, avant la 
construction du nouveau siège 
de la Ceeac à Libreville. 
En vue d’assainir la gestion au 
niveau du secrétariat général, 
les chefs d’Etats ont décidé 
d’un audit de cette instance de 
gestion de l’organisation et ont 
innové en donnant mandat au 
conseil des ministres d’exami-
ner le rapport y afférent.
Sur les pas de la Cemac

Jusqu’à présent, la libre circu-
lation des personnes et des 
biens était une grosse épine 
dans l’espace Ceeac. Le Ga-
bon et la Guinée Equatoriale 
ayant levé les verrous lors du 
dernier sommet de la Cemac à 
Libreville, il n’était plus logique 
de les maintenir dans l’es-
pace Ceeac. Ainsi, le 16ème 
sommet a résolu d’étendre la 
mesure relative à la libre cir-
culation dans l’espace Ceeac. 
Désormais, Il devenait en effet 
incompréhensible que, même 

les fonctionnaires de la Ceeac 
soient obligés de prendre des 
visas dans l’espace communau-
taire, alors que les chefs d’Etats 
avaient pris des engagements 
pour les éliminer. 
La République centrafricaine 
a également été au cœur des 
préoccupations du 16ème som-
met de la Ceeac, dont les 
dirigeants ont salué les perti-
nentes conclusions du forum 
de Bangui en invitant d’une part 
les Centrafricains à faire davan-
tage preuve de patriotisme et 
d’autre part, aussi bien les Etats 
membres que la communauté 
internationale à soutenir la 
transition centrafricaine jusqu’à 
son terme, ‘’techniquement’’ re-
poussé, à cause des difficultés 
de financement, à la fois des 
élections et du fonctionnement 
de la transition. 

Cette diff iculté majeure a 
conduit les dirigeants de l’Afri-
que centrale à  préconiser un 
sommet extraordinaire qui sera 
consacré aux moyens de finan-
cement des élections et de la 
transition en RCA. 

Les dirigeants de la sous-région 
n’ont pas omis de « féliciter » 
le médiateur international dans 
la crise centrafricaine, le prési-
dent congolais, Denis Sassou 
N’Guesso pour ses efforts et 
son constant soutien à ce pays 
frère. 

Le Rwanda réintègre
la communauté 

Les leaders de la commu-

CEEAC

LE RWANDA DE RETOUR DANS LA COMMUNAUTÉ
La Communauté économique des Etat de l’Afrique centrale (Ceeac) entame une ère de grandes réformes sous la présidence du gabonais 
Ali Bongo Ondimba, élu le 25 mai dernier à la faveur du XVIème sommet au cours duquel le Rwanda a réintégré la famille.  

nauté économique des Etats 
de l’Afrique Centrale ont tenu 
le XVIème sommet ordinaire 
de cette communauté sous 
régionale, le lundi 25 mai 2015 
à Ndjamena (Tchad). Au terme 
de leurs travaux, les chefs 
d’Etats ont accepté de valider 
la demande de réintégration 
de l’organisation formulée par 
le Rwanda à l’ouverture. Mais 
beaucoup d’autres questions 
ont été examinées au cours de 
cette session. Le pays de Paul 
Kagamé avait quitté la commu-
nauté économique des Etats de 
l’Afrique centrale en 2007. Huit 
ans après, le Rwanda a réinté-
gré la famille communautaire 
au grand bonheur des autres 
membres de la famille. Il doit 
cependant régulariser ses en-
gagements financiers à partir 
de son adhésion jusqu’à son 
retrait en 2007. 
A noter qu’à l’ouverture du 
sommet, les participants ont 
suivi, entre autres, l’allocution 
de l’ancien ministre français 
Jean-Louis Borleau, président 
de la Fondation Energie pour 
l’Afrique. Il a exprimé son espoir  
de voir les dirigeants africains  
donner de l’électricité à la to-
talité de la population du conti-
nent. C’est le moment d’agir, 
a-t-il martelé, en affirmant que 
l’énergie en Afrique est aussi un 
enjeu climatique.

Cyril Bakanawa
& Henriet Mouandinga 

 E  TRANGER

Les Chefs d’Etat pendant le sommet
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Dans la grande salle du 
palais des congrès de 
la capitale économique 

du Bénin, les universitaires, 
après avoir passé au crible la 
présentation académique et 
scientifique de l’ouvrage, ont fini 
par saluer sans réserve cette 
forte contribution de l’écrivain 
congolais à l’oeuvre de paix sur 
le continent car, « pour un coup 
d’essai, c’est incontestablement 
un coup de maître que vient 
de réussir avec des éléments 
pertinents le docteur Péya », a 
reconnu le docteur Koovi Bertin, 
directeur des Honoris Causa.
Au nombre de ces éléments 
pert inents contenus dans 
l’œuvre du docteur Michel 
Innocent Péya, on peut lire 
les problèmes sécuritaires 
graves auxquels est confronté 
le continent, les innombrables 
manquements dont font preuve 
les textes constitutionnels  afri-
cains, l’urgence et la nécessité 
de trouver les voies et moyens 
de juguler les crises qui dé-
chirent le tissu social africain. 
C’est à ce niveau que l’auteur 
fait appel à l’adaptation des 
textes constitutionnels africains 
aux réalités africaines qui privi-
légient simultanément dialogue, 

morosité ambiante du continent 
au triple plan politique, éco-
nomique et social, rares sont 
les jeunes cadres africains qui 
peuvent oser faire face à un tel 
raout et réaffirmer publiquement 
leur détermination à contribuer, 
tant soit peu, à tout processus 
visant à trouver des solutions 
aux nombreux défis que doit 

relever l’Afrique ».
Il a indiqué que depuis un cer-
tain temps, son université a pris 
une option déterminante, celle 
d’être plus proche de tout intel-
lectuel qui se distinguera par un 
savoir-faire hors pair. L’orateur 
a souligné qu’avec une dose 
maximale de volonté, l’Afrique 
pourra soulever les montagnes, 
à condition que les dirigeants 
africains prennent rapidement 
leurs responsabilités devant 
l’histoire, si non, c’est toute 
l’Afrique qui finira par être 
déstabilisée, et les premières 
victimes demeurent à coup 
sûr, comme d’aucuns peuvent 
redouter, les populations inno-
centes. « Donc, il s’agit pour 
nous, de faire extrêmement 
attention, de faire appliquer 
les exigences de la démocratie 
en tenant compte de ce que 
nos ancêtres nous ont légué 
comme héritage, notamment 
le dialogue, la concertation et 
le compromis », a conclu le 
président de cette université . 
Dans son mot de remerciements 
aux autorités académiques de 
cet établissement universitaire 
pour avoir accordé un intérêt à 
son ouvrage, l’écrivain congo-
lais a notifié que l’usage de 
la démocratie, depuis 15 ans 

environ, voit plusieurs Afri-
cains dénoncer au vitriol son 
« bilan catastrophique » qui 
n’est autre que le bain de sang 
des Africains, les destructions 
massives des édifices publics et 
privés, la montée de la misère 
des peuples, l’absence de 
perspectives durables pour le 
continent etc. Le cas de la Lybie 
et de l’Irak plongés aujourd’hui 
dans un chaos total en est la 
parfaite illustration».
« La démocratie importée impo-
se l’alternance à tout prix dans 
un temps fixé par nos consti-
tutions. Ceci est une bonne 
chose, mais il y a des cas où 
l’alternance à tout prix peut-être 
source de chaos, d’instabilité, 
de souffrances et de regrets 
pour le peuple, d’où le titre de 
ce livre, car les réalités têtues 
de l’histoire se répètent », a 
prévenu le lauréat.
A cet effet, Michel Innocent 
Péya a lancé un appel aux Afri-
cains pour qu’ils parlent d’une 
même voix, afin de donner une 
forte chance aux dirigeants à 
faire aboutir les réclamations 
des peuples qui n’ont besoin 
que de paix pour le développe-
ment de leurs pays. Quand on 
sait que le continent dispose 
d’énormes ressources natu-
relles et humaines de qualité, 
avec un atout considérable : 
la jeunesse de sa population 
(moins de 30 ans) qui atteindra 
en 2050 plus de deux milliards 
d’âmes, et une superficie de 30 
millions de km2.

Gulit Ngou 

Paix

MICHEL INNOCENT PÉYA ÉLEVÉ AU GRADE DE DOCTEUR 
HONORIS CAUSA DE L’UNIVERSITÉ DU BÉNIN

L’écrivain congolais Michel Innocent Péya vient d’être élevé au grade de docteur Honoris Causa par l’Univer-
sité Polytechnique Internationale Obiang Nguéma Mbasogo du Bénin, au cours d’une cérémonie qui venait de 
réunir à Cotonou, des universitaires, des centaines d’étudiants, des responsables de quartiers,  des femmes, 
hommes et  jeunes béninois, ainsi que le corps académique de ce haut lieu du savoir. Cette prestigieuse dis-
tinction est la marque de reconnaissance à la contribution de Michel Innocent Péya au progrès du continent 
africain notamment, au regard des questions de paix et de règlements des conflits qu’il soulève dans son 
livre intitulé « Entre le bon sens et l’alternance absolue, l’Afrique à la croisée des Chemins ».

Michel Innocent Péya

 C  ULTURE

concertation et compromis, 
afin d’éviter toute démarche de 
nature à menacer dangereuse-
ment l’avenir de l’Afrique.
Passionné par la richesse de ce 
livre, le président de l’Université 
Technologique Internationale 
du Bénin, M. Valère Cilele, a 
déclaré à cette cérémonie de 
décoration que : « face à la 

La remise du don à chaque 
bénéficiaire s’est effec-
tuée à l’occasion d’une 

rencontre citoyenne organisée 
le 28 mai dernier à Luna Park, 
en présence de l’élue de la 
circonscription à l’Assemblée 
nationale qui est également pré-
sidente d’honneur de ladite dy-
namique, la députée Charlotte 
Opimbat. Plusieurs parents ont 
accompagné leur progéniture 
sur les lieux de la cérémonie, 
où se sont également retrou-
vés quelques responsables 
d’écoles. 
Comme personne ne l’ignore, 
les moments d’examens occa-
sionnent souvent des dépenses 
supplémentaires pour les pa-
rents, auxquelles bon nombre 
ne sont toujours pas en mesure 

de faire face. Pendant cette 
période, le candidat doit en effet 
prendre les précautions utiles 
et nécessaires, afin d’arriver au 
centre d’examen avant le début 
des épreuves. Ce qui n’est pas 
évident, si on ne dispose pas 
de moyens pour assurer le 
déplacement sans problème. 
Pour mieux se concentrer, le 
candidat doit être à l’abri du 
dénuement. 
C’est pour alléger tant soit peu 
les difficultés inhérentes au dé-
roulement du baccalauréat ses-
sion de juin 2015, synonymes 
de quatre jours d’endurance et 
de courage, que le pharmacien 
Aimé Bembé a mis à la dispo-
sition des jeunes de Poto-Poto 
candidats à cet examen, des 
moyens qui leur permettront de 

subvenir à leurs besoins.
A travers ce don, le bienfaiteur a 
voulu placer les enfants dans de 
meilleures conditions afin d’af-
fronter cet examen capital, pour 
la poursuite du cursus scolaire. 
«Il s’agit d’aider les parents dont 
les enfants vont présenter le 

baccalauréat. C’est une journée 
de solidarité et de partage, afin 
de consolider la paix. Celle ci 
rime aussi avec ses valeurs», a 
déclaré le donateur qui a émis 
le souhait de voir des initiatives 
similaires soulager la peine 
d’autres parents en pareilles 
circonstances, dans différents 
quartiers de la capitale ou 
ailleurs. 
En sa qualité de spécialiste de 
la santé, le pharmacien Aimé 
Bembé a mis à profit cette 
rencontre, pour prodiguer aux 
candidats le conseil de dormir 

tôt la veille de l’examen, pour 
être d’aplomb le lendemain. 
Ce geste considéré comme une 
véritable bouée de sauvetage 
par les bénéficiaires et leurs pa-
rents, a amené le président actif 
de La Dynamique des jeunes 
de Poto-Poto pour le soutien du 
Chemin d’avenir, Patcheli Olin-
gou, à remercier vivement le 
pourvoyeur. « Ce sont des ges-
tes qui sauvent ; de tels gestes 
répétés ne feront que du bien 
à notre société et nous vous en 
sommes très reconnaissants. A 
travers ce geste, nous croyons 
que le programme de société 
de notre cher papa, le président 
de la République Denis Sassou 
N’Guesso, Le Chemin d’avenir 
est bien avancé. Merci.»
Auparavant, le même orateur 
a insisté sur l’importance de ce 
geste, en indiquant qu’aucune 
nation ne peut prétendre se 
développer, sans un investis-
sement considérable dans les 
ressources humaines donc 
l’éducation des jeunes. 
La liste des bénéficiaires a été 
dressée à partir d’un recense-
ment effectué de parcelle en 
parcelle, par des membres de 
l’association dans Poto-Poto. 
Ils ont ensuite déposé des invi-
tations aux élèves concernés, 
pour recevoir ce don.   

 Dominique Maléla

Baccalauréat session de juin 2015

LA DYNAMIQUE DES JEUNES DE POTO-POTO 
APPORTE DE L’AIDE AUX CANDIDATS

Deux cent élèves habitant l’arrondissement 3 Poto-
Poto, candidats au baccalauréat session de juin 2015, 
recensés sans tenir compte d’une quelconque consi-
dération, ont bénéficié d’une aide de 15.000 francs. 
Le président d’honneur de la Dynamique des jeunes 
de Poto-Poto pour le soutien du Chemin d’avenir, le 
pharmacien Aimé Bembé qui est le donateur, consi-
dère  ce geste comme une marque de solidarité envers 
la jeunesse, l’avenir du pays.

Aimé Bembé devant son auditoire
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 C  ULTURE
Théo Blaise KOUNKOU

Le Patriote: Comment êtes-
vous devenus musicien? 

Théo Blaise Nkounkou : 
Je suis en 1950 à Brazzaville. 
J’aimais chanter. Je venais à 
Sainte Anne admirer les chora-
les. En face, l’église protestante 
façonnait des grands comme la 
famille Kimbolo. On aimait lire, 
écrire et chanter. Ce qui m’a 
dirigé vers la chanson. 

L.P : Où avez-vous com-
mencé ?

T.B.K : Je suivais la chorale 
«Les piroguiers» où évoluaient 
des grandes voix comme Ya 
René, Laurent Botséké, Henri 
Ossebi. L’enseignant Emile 
Oboa nous instruisait sans 
qu’on se rende compte.

L.P : Comment s’est opérée 
la mutation de la musique 
divine à la musique mon-
daine ?

T.B.K : Quand on grandit, on 
prend plus de liberté. J’étais sol-
licité par des amis qui avaient 
créé des groupes vocaux.  J’ai 
été découvert et copté par des 
orchestres comme les Bantous 
de la capitale, Mando Negro 
«Kwalakwa», l’orchestre  Le 
Peuple où je n’ai pas été retenu, 
car j’avais d’autres ambitions. 
Entre étudiants, nous avons 
créé l’orchestre les As, qui 
devint les grands As. C’est ici 
où j’enregistre mon premier 
disque, «Amen Lédie». Quand 
je sors du Congo, j’évolue en 
professionnel. 

L.P : Où vous ont conduit ces 
premières heures d’aventure 
hors du pays ?

T.B.K : J’étais parti au Bénin 
pour les études. Mais la mu-
sique m’a copté. J’ai eu une 
évolution ascendante. Ce qui 
m’a permis de faire partie de 
l’orchestre national au sein 
duquel j’ai participé au Fespac 
1977. De là, j’ai signé un contrat 
qui m’a conduit en Côte d’ivoire. 
C’est l’apogée. 

L.P : Qu’est-ce qui vous a 
poussé à embrasser une di-
versité musicale au lieu de la 
rumba nationale ?

T.B.K : Depuis «Amen Lédie», 
j’ai surpris par ma maturité, vu 
mon âge. J’ai décidé de faire ce 

qui sort de l’ordinaire pour aller 
loin. Ma sortie du Congo m’a 
ouvert au monde. A notre épo-
que, il y avait la danse fantas-
tique dans les ronds-points les 
week-end. Voilà pourquoi je me 
retrouve dans tous le folklore 
congolais. Quand le Congolais 
est content parce qu’il a écouté 
«Mwana Dambjala», ailleurs 
on est content parce qu’il y a 
«Ma belle Amicha», «Eden» 
qui devient l’hymne internatio-
nal du mariage, ton pied mon 
pied. Le folklore que j’ai fait a 
inspiré Cosmos Mountouari, 
Roga-Roga à travers Racine, 
Patrouille des stars qui a fait 
l’unanimité avec «Congo uni». 
Il faut qu’on continue à décou-
vrir le Congo par nos tradition, 
culture et notre musique. 

L.P : Y a-t-il une différen-
ce entre votre musique et 
celle que la jeunesse offre 
aujourd’hui ?

T.B.K : La musique est un 
monde terrible. Il n’y a pas 
de mauvaise musique. Il peut 
avoir des mauvaises expres-
sions. Les jeunes se retrouvent 
dans cette musique, mais il 
faut déplorer quand même 
les insanités. On ne peut pas 
cantonner l’artiste. C’est un 
être très libre. On devrait l’en-
cadrer pour  faire comprendre 
que son expression est bonne, 
mais qu’on peut améliorer le 
contenu. J’aimerais bien qu’on 
amène ces jeunes devant leur 
mère ou leur famille et qu’ils 
chantent ces insanités. Je crois 
qu’ils se mettront à la place de 
ceux qui ne peuvent pas écou-
ter ces chansons en famille. Je 
suis écœuré devant ceux qui 
se croient être les meilleurs. On 
ne peut pas représenter toute 
une culture tout seul. C’est le 
tout qui fait le Congo. Mais il y 
aussi des jeunes filles de 12 ans 
qui chantent Mwana Djambala. 
C’est là où on sent la force et la 
qualité du travail abattu. Quand 
une œuvre est saine, elle peut 
devenir pérenne.

L.P : Pourquoi n’êtes-vous 
plus qu’un événementiel ?

T.B.K : Nous avons voulu 
maîtriser la piraterie de mes 
œuvres avant d’entrer en stu-
dio. Je suis piraté à travers le 
monde. On ne mesure pas l’am-
pleur du dommage, pour moi 
qui fais l’autoproduction. Nous 

avons eu de grandes difficultés 
à cause de la piraterie, surtout 
sur internet où les gens télé-
chargent mes oeuvres. L’artiste 
produit et vit de sa production. 
Grand ou petit, nous connais-
sons des problèmes qui exigent 
des institutions culturelles fortes 
et proches des artistes. 

L.P : Voulez-vous dire qu’on 
méconnait votre valeur au 
Congo ?

T.B.K : Les responsables 
culturels et politiques du Congo 
développent une culture de 
négligence de leurs propres 
valeurs. Sinon pourquoi ne met-
trait-on pas les artistes congo-
lais au-devant de la scène lors 
de la fête nationale. Il n’est pas 
interdit d’avoir des invités pour 
des échanges culturels, mais ce 
qui n’est pas bien c’est quand 
on oublie les artistes congo-
lais au profit des expatriés qui 
trônent sur la primauté d’un tel 
événement. Les pouvoirs pu-
blics doivent comprendre qu’il 
est important de soutenir leurs 
artistes. De les valoriser. La 
culture est l’identité d’un pays. 
Le Congo est plus connu dans 
le monde à travers sa rumba. 
J’étais le premier artiste africain 
à se produire en Ethiopie. On a 
connu la musique congolaise 
à travers mes prestations. J’ai 
joué pour l’Onu, l’Oua. L’Ethio-
pien a dansé la rumba et décou-
vert le Congo. Voyez la fierté 
qu’Alain Mabankou fait pour le 
pays aux Etats-Unis, en France 
et ailleurs. La musique est le 
socle de l’identité nationale et le 
miroir à travers le monde. 

L.P : Même le Fespam vous 
laisse-t-il de côté ?

T.B.K : Au Fespam, tout est 
à revoir. Depuis des années 
c’est du copinage. Il y a des 
gens qui s’y retrouvent chaque 
année parce que ce sont des 
amis ou des copains. On devrait 
se servir du Fespam que nous 
hébergeons pour promouvoir 
notre culture. Pensez-vous 
que si le Fespam était basé au 
Bénin  ou au Sénégal, ces pays 
n’en profiteraient pas ? Voilà un 
moyen que nous avons pour 
promouvoir la culture congo-
laise, mais ce n’est pas ce qui 
se passe. 

L.P : Que souhaiteriez-vous 
concrètement ?

T.B.K : Qu’on change toute  
la politique du Fespam dans la 
programmation, les contacts. 
Qu’il y ait un peu d’équité dans 
le Fespam qui fera que le 
Congo reste le Congo. Quand 
vous recevez un étranger, vous 
lui faites découvrir les mets de 
chez vous. On devrait faire dé-
couvrir davantage de musiques 
congolaises à cette occasion. 
Le Fespam n’était pas fait pour 
nous montrer des grands or-
chestres de l’extérieur.  
A la base c’était pour faire dé-
couvrir la richesse musicale. 
Je me demande où vont-ils 
chercher des groupes qui sont 
parfois invités. Il y a des bons 
groupes au Bénin, en France 
comme le balai Lemba qui ont 
une autre présentation scéni-
que. Il faut prendre des grou-
pes d’Impfondo, de Ouesso, 
du Kouilou pour qu’ils vien-
nent nous montrer la danse du 
Tchikoumbi par exemple. Les 
artistes invités devraient nous 
montrer en retour comment 
ça se passe chez eux. Si on 
le fait de manière équitable, le 
Fespam retrouvera toutes ses 
valeurs. Le Fespam néglige les 
artistes congolais. Au niveau 
des cachets c’est pareil. Des 
sommes énormes sont données 
aux expatriés alors qu’aux lo-
caux, on a du mal à payer leur 
cachet. Je crois qu’on doit revoir 
cette politique. Pourquoi n’y 
a-t-il pas d’artistes dans cette 
structure ? Mettez des artistes 
qui connaissent le métier et qui 
savent comment aborder les 
autres, comment programmer. 

L.P : Estimez-vous que les 
structures culturelles sont 
défaillantes ?

T.B.K : J’ai l’impression que 
nos institutions sont prises en 
otage par la politique. Il faudra 
les ouvrir. L’artiste est géré par 
des gens qui ne connaissent 
pas ses problèmes. 

L.P : Ne serez-vous pas taxé 
de plaintif ?

T.B.K : Très souvent, on ne 
nous contacte pas. Ces insti-

tutions n’aiment pas recevoir 
les artistes. J’ai fait connaître 
«Mwana Djambala» à travers le 
monde. Une scène se passant 
à Mbé que j’ai chanté. Sym-
boliquement, je me trouvais à 
Brazzaville, personne ne peut 
y songer. Ils décident là-bas, 
nous montrent un programme. 
Je pense que c’est mal fait. En 
2003, j’ai  amené Orlus Mabélé, 
Balou Kanta, Fofana Mouladi 
qu’on n’avait pas vu depuis 
longtemps. C’était un réel plaisir 
pour le public. Je voulais éten-
dre cette expérience aux Etats-
Unis pour amener les artistes 
de la diaspora. Si à chaque fois, 
on ne peut pas ramener les nô-
tres qui travaillent à l’extérieur, 
c’est dommage et c’est injuste. 
Toutes ces institutions, ces ins-
titutions seraient revues. Qu’on 
confie la chose des artistes aux 
artistes.

L.P : Quel avenir pour la mu-
sique congolaise ?

T.B.K : Les perspectives sont 
grandes mais il nous manque 
une bonne politique culturelle. 
Le jour qu’on la mettra on place, 
on verra le talent des Congolais.  
Mon rêve est d’aller à la source, 
découvrir les artistes, les faire 
connaître et les propulser. Mal-
heureusement, la culture et les 
artistes sont mis aux oubliettes. 
On nous a tourné le dos. Si 
notre musique ne marche pas, 
c’est parce qu’on nous a oublié. 
Il faut une loi pour protéger les 
artistes contre la piraterie et il 
faut que les artistes aient un 
statut. Tous les secteurs d’acti-
vités ont un statut. Les artisans 
ont leur statut et leur ministre 
les reçoit. Ils sont suivis. Sauf 
les artistes. Nous n’avons ni 
statut ni institution qui s’occupe 
de nous. Nous sommes des 
orphelins au cœur d’un paradis. 
Brazza est une ville créative de 
l’Unesco. La mairie a produit 
des jeunes malvoyants, mais 
elle devrait étendre au lieu de 
se limiter aux exceptions. 

Propos suscités par
Ernest Otsouanga

« NOUS SOMMES DES ORPHELINS 
AU CŒUR D’UN PARADIS »

Victime de la piraterie des œuvres musicales. Mis de côté par ceux qui devraient 
le propulser. Dépourvu d’argent. Mal aimé des institutions de tutelle. Classé aux 
oubliettes par les structures spécialisées. Appelé à jouer des seconds rôles là où 
il devrait décider, Théo Blaise Kounkou plaide pour la résurrection d’une carrière 
qui a fait battre le cœur du monde entier et porter au firmament l’étendard du 
Congo. Loin d’être révolté, l’auteur compositeur d’Eden, « l’hymne international du 
mariage », fustige la mauvaise gestion du Fespam et se dresse en avocat défenseur 
de l’artiste congolais qu’il assimile à un orphelin en plein paradis.   
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Pour la première pré-
sentation de son livre 
dans son propre pays, 

Michel Innocent Peya choisit  
le creuset de l’élite nationale, 
l’université Marien Ngouabi. 
Dans le nouvel amphithéâtre 
inauguré récemment et affecté 
à la faculté de droit, l’événe-
ment se déroule en plusieurs 
actes. Prévue à 10 heures, 
la conférence-débat démarre 
avec une heure de retard dans 
la salle déjà archicomble. 
Des étudiants ayant suivi les 
annonces et autres communi-
qués occupent les places très 
tôt, prenant le soin de laisser les 
premières aux universitaires et 
autres invités d’honneurs. Une 
heure après, l’auteur fait son 
entrée dans la salle. Le profes-
seur Kadima Nzuzi, annonce le 
programme : mot d’ouverture 
par le doyen de la faculté de 
droit, Godefroy Moyen, résumé 
du livre par l’écrivain et univer-
sitaire Bienvenu Boudimbou, 
lecture de morceaux choisis par 
Guy Stan Matingou, présenta-
tion de l’ouvrage par Michel 
Innocent Peya, suivi du débat 
et de la séance de dédicace de 
l’ouvrage. 

Un livre actuel

Michel Innocent Peya regrette 
que le Burundi où il est passé 
vive la situation actuelle. De 
même, il a manifesté sa déso-
lation  suite à l’onde de choc 
parti du Burkina Faso, qui a 
raflé au passage des vies hu-
maines, alors qu’il avait déjà 
attiré l’attention des populations 
dans une présentation. « Face 
à la réalité têtue des faits », 
il appelle les Africains à plus 
d’attention, d’autant plus que 
la Libye, la Côte d’Ivoire et bien 
d’autres pays ont fait les frais de 
l’alternance coûte que coûte. 

de l’histoire. C’est un recueil de 
pensées traditionnelles. Un por-
trait de l’Afrique qui avance ». 
Selon Bienvenu Boudimbou,  
le bonheur et le succès de 
cette œuvre, résident en son 
ancrage dans la culture et dans 
les langues. « Ce livre confirme 
la tendance de la littérature 
après le pluralisme, exercice 
d’expression dans le pays qui 
autorise la liberté des temps ».   

Seule, une démocratie 
à l’africaine garantira le 

développement 

Avant le débat, Michel Innocent 
Peya a démontré que la voie 
idéale pour prévenir les crises 
en Afrique n’est pas la démo-
cratie rigide imposée ou impor-
tée de l’Occident. Mais le bon 
sens qui est mieux adapté. Il a 
aussi rappelé que la démocratie 
comme telle, tire ses origines 
de l’Afrique, de l’Egypte. « Elle 
a été amenée en Occident, par 
le législateur Solan, considéré 
comme le père de la démocratie 
européenne. Elle a été adaptée 
à la  réalité de chaque pays. 
Malheureusement, elle revient 
en Afrique à travers le sommet 
de la Baule ». Pour lui, le bilan 
vingt ans après est chaotique. 
D’où son recours préconisé 
au mythe de la termitière et 
son application dans la vie des 
nations. 
Sur le plan humain, dit-il,  quand 
un leader charismatique est 
brutalement bouté du pouvoir, 
c’est la guerre. Cas de la Libye, 
l’Irak la Tunisie, la Rdc  et la 
Cöte d’ivoire…Il démontre aussi 
que les oppositions africaines 
sont dans la plupart des cas 
réactionnaires.  En définitive, 
conclut-il, la démocratie à l’oc-
cidental est facteur d’affaiblis-
sement des Etats africains. 
«Elle n’est ni expérimentée ni 
adaptée. En Afrique, elle doit 
tenir compte des réalités pour 
être mieux l’adaptée ». 
Le débat ouvert par le pro-
fesseur Grégoire Léfouoba a 
donné lieu à plusieurs contri-
butions, aux observations et 
aux questions des universitaires 
et des étudiants, auxquelles, 
Michel Innocent Peya a réagi. 
Ce n’est qu’un début, le débat 
reste ouvert, a-t-il rassuré. L’oc-
casion était la mieux indiquée 
pour ceux qui n’avaient encore 
parcouru « Entre le bon sens 
et l’alternance absolue » de 
l’acheter et de le faire dédica-
cer par l’auteur. Ainsi, un stock 
important a été écoulé. A la 
fin, l’auteur a promis qu’un lot 
d’ouvrage sera bientôt donné 
à la bibliothèque universitaire. 
Dans l’assistance, la satisfac-
tion est partagée par tous. La 
première  sortie de Michel Inno-
cent Peya et la présentation de 
son livre ont été un succès. 

Henriet Mouandinga 

Repartis en quatre parties, les 
340 pages du livre de Michel 
Innocent Peya abordent la dé-
mocratie à l’africaine et s’inter-
rogent sur l’avenir du continent. 
Elles présentent le mythe de la  
termitière, le dialogue comme 
condition d’ouverture à l’autre et 

facteur de rapprochement. Des 
idées vraies, qui bénéficient de 
la reconnaissance de l’Afrique 
et de l’Occident, notamment de 
ceux qui  en Afrique  rêvent de la 
voir débarrassée  des séquelles 
considérées comme tares. Face 
à l’auditoire et comme dans son 
livre, Michel Innocent peya a 
exposé et défendu ses écrits. 
Les contours et les points 
saillants de son livre démon-
trent que « Entre le bon sens 
et l’alternance absolue, l’Afrique 
à la croisée des chemins », est 
un partage d’émotions et de la 
vision de l’auteur sur la gouver-
nance politique en Afrique.  
C’est un livre a fait le tour du 
monde et fait le débat toujours 
dans les Etats africains. « La  
moindre des qualités n’est 
pas l’actualité des questions 

la capitalisation des valeurs 
traditionnelles africaines face à 
la démocratie occidentale », dit 
un critique littéraire. 
Sans contester le mérite de 
la démocratie occidentale, Mi-
chel Innocent Peya dénonce 
son usage absolue. Il constate 
l’échec de son application stric-
te, après le sommet du 20 juin 
1990 à la Baule en France où 
François Mitterrand, recevant 
37 chefs d’Etat et de gouver-
nement africains les obligeait à 
adopter le pluralisme politique 
pour continuer de bénéficier 
de l’aide de la France au dé-
veloppement. Or, argue-t-il, 
nul peuple n’a su avancer son 
destin dans le mimétisme. D’où 
l’urgence et la nécessité de 
valoriser les usages. En cas 
de bon sens ou d’alternance 

SORTIE RÉUSSIE DE MICHEL INNOCENT PEYA
 À L’UNIVERSITÉ MARIEN NGOUABI

La première présentation du chef d’œuvre littéraire de Michel Innocent Peya, le 30 mai 2015, à 
l’amphi 1 600 de la faculté de droit a été un succès. Après l’Europe, l’Amérique, l’Asie et certains 
Etats africains où « Entre le bon sens et l’alternance absolue » a drainé des foules, l’auteur vient 
de se lancer la conquête de l’opinion nationale. A cette occasion, l’auteur a présenté l’ouvrage, 
enregistré les contributions et répondu aux questions des étudiants, des  enseignants et autres 
chercheurs. 

abordées. C’est une invitation 
au choix. L’Afrique à la croisée 
des chemns a un caractère 
péremptoire des choix et pose 
la question  du politique et 
de la politique, du choix des 
modalités et des acteurs de 
la gouvernance de la cité, par 

absolue, le souverain primaire 
est l’acteur principal. « Lui seul 
décide des choix à accomplir 
pour le grand nombre ». Pour 
l’auteur, ce livre n’est pas un 
manifeste politique. « Son as-
sise historique et sociologique 
évoque les grands moments 

Michel Innocent Peya présentant l’ouvrage

Des étudiants attentifs à l’exposé de l’écrivain

Séance de dédicace des livres
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

65ème Congrès de la Fifa

Samedi prochain, c’est 
sûr tous les fous de foot 
seront accaparés par ce 

qui va se passer à Berlin (Al-
lemagne). Déjà, il y a de cela 
quelques jours, cette même ville 
avait accueilli la finale féminine 
entre Francfort (Allemagne) et 
Paris Saint Germain (France), 
remportée par  les allemandes 
sur le score de deux buts à 1. 
Mais cela s’apparentait à un 
hors d’œuvre du moment où 
ce n’est pas le monde entier 
qui était accroché à l’événe-
ment. Cette fois, il s’agit bel 
et bien du plat de résistance 
et, c’est sûr, tout le monde du 
football va bouger. Cette finale 
marque le retour de la Juve 
au plus haut niveau. Car cette 
équipe, née en 1897, a connu 
une époque dorée avec deux 
super-coupes d’Europe (19884 
et 1996), deux coupes ou ligues 
des champions (1985 et 1996), 
une coupe des coupes (1984) et 
trois coupes de l’UEFA (1977, 
1990 et 1993).
Seulement depuis 1997, année 
au cours de laquelle elle a perdu 
la finale de la coupe d’Europe 

Finale de la ligue européenne des champions

BARCELONE-JUVENTUS, LA FINALE ROYALE
La saison de football en Europe va prendre fin 
samedi prochain à Berlin (Allemagne) avec la 
finale de la ligue des champions entre le FC Bar-
celone (Espagne) et la Juventus de Turin (Italie). 
Le Barça est certes favori mais un match sait-on 
jamais.

des clubs champions devant 
Borussia Dortmund (1-3), la 
Juventus de Turin a comme 
accusé le coup. Elle est entrée 
dans le rang au point de ne plus 
se faire respecter en Europe.  
Néanmoins, elle a continué à 
s’accrocher au plan national où 
elle vient d’ailleurs de remporter 
son 31ème championnat et sa 
dixième coupe.
A cela s’ajoutent six super-
coupes.il reste que la Juve 
a continué à travailler sans 
relâche pour revenir. L’entraî-
neur, Massimiliano Allegri, a 
fait venir des renforts de choix 
comme l’argentin Carlos Alberto 
Tevez, l’espagnol Alvaro Boya 
Morata et, le français Patrice 
Evra pour renforcer un groupe 
où figuraient déjà de  grands 
noms comme Gianluigi Buffon, 
Giorgio Chellini, Paul Pogba 
et Andrea Pirlo. Et voilà cette 
équipe prête pour le défi euro-
péen où, cette année, elle a pris 
la deuxième place du groupe A 
derrière l’Atletico Madrid avant 
de terrasser, tour à tour le Bo-
russia Dortmund (Allemagne), 
l’As Monaco (France) et surtout 

le tenant du titre, le Real Madrid 
(Espagne). Cela, quelque part, 
est perçu comme un passage 
de témoin car depuis 1990 
aucune équipe, aucun pays n’a 
remporté le prestigieux trophée 
continental deux années d’affi-
lée. Or c’est l’Espagne qui était 
détentrice du trophée à travers 
le  Real Madrid.

Le Barça brisera t-il 
cette logique ?

Ce samedi 6 juin à Berlin aura 
lieu une finale de gradés car la 
Juve est deux fois championne 
d’Europe et le FC Barcelone 
quatre fois. C’est en cela que 
cette finale est royale. Né en 
1899 le FC Barcelone a déjà 
remporté quatre super coupes 
d’Europe (1992, 1997, 2009, et 
2011), quatre coupes ou ligues 
des champions (1992, 2006, 
2009 et 2011), trois coupes de 
l’UEFA (1958, 1960, et 1966) 
et quatre coupes des coupes 
(1979, 1982, 1989, et 1997). Au 
plan national, le FC Barcelone 
vient de gagner son 23ème 
championnat. Il compte éga-
lement à son palmarès deux 
coupes de la ligue et 26 coupes 
du roi. Le Barça n’avait pas di-
géré, l’année dernière, d’avoir 
tout perdu. 
Car Lionel Messi, qui avait pour 
habitude de porter l’équipe à 

bout de bras, n’était pas à son 
aise. L’apport de Neymar Junior 
n’était pas non plus suffisant. 
C’est ainsi que le président Jo-
sep Maria Bartomeu a fait venir 
l’uruguayen Luis Alberto Swa-
rez Diaz pour former le trio qui 
restera longtemps, sans doute, 
le plus percutant de l’histoire. 
Car, à ce jour, il est synonyme 
de plus de cent seize buts à 
Barcelone.
Le trio Messi-Neymar-Suarez 
(M-N-S) est donc infernal et 
vient de transformer le FC 
Barcelone en une machine 
broyeuse et ravageuse. C’est 
en cela que le FC Barcelone est 
considéré à juste titre comme 
favori de cette finale. Mais il 
s’agit d’une finale et surtout d’un 
seul match. Et là, même une 
machine peut-être enrhumée 
comme cela a été le cas pour 
le Real Madrid l’autre jour. Mais 
cela n’est qu’une éventualité car 
le Barça, ces derniers temps, 
marche au super. Il enchaîne 
les victoires et Léo Messi, en 
grand patron, prouve chaque 
jour qu’il est revenu au mieux 
de sa forme. Ce Barça-là fait 
plaisir à voir et tout le monde ou 
presque le voit déjà sur le toit de 
l’Europe samedi prochain.

Nathan Tsongou

Mais le football mondial 
aujourd’hui, du moins 
au plan administratif, 

a déjà perdu de sa crédibilité 
et de sa légitimité. C’est plutôt 
comme une fiction ordurière où 
des « affamés » du tiers-monde 
ont choisi de narguer le bon 
sens et l’éthique. Question de 
prolonger leur bonheur de pro-
fiter du football. Et pourtant de-
puis 2001 avec l’affaire I.S.L en 
passant par l’attribution truquée 
de la coupe du monde 2022 au 
Qatar jusqu’à cette autre affaire 
des faux billets lors de la coupe 
du monde 2014 au Brésil, on en 
finit plus de parler de pots de 
vin, de corruption, de tricherie, 
de manipulations,…etc. Plus 
personne, aujourd’hui, n’est 
capable de ranger la fédération 
internationale parmi les institu-
tions saines et respectables. 
Le Patriote a déjà eu ce mérite 
de dénoncer les impairs com-
bien arrogants et osés de ce 
gouvernement le plus puissant 
de la planète. Souvenons-nous 
seulement de ce qu’il avait 
été prescrit au juge américain 
Garcia, d’enquêter sur la gou-
vernance de la Fifa au cours de 
ces dernières années et les at-
tributions des coupes du monde 
2018 et 2022. Un document 
monstre a été élaboré et remis à 
Sepp Blätter qui, maître du jeu, 
a opté de ne pas le publier. Seu-
lement, il n’a pas compris que la 
justice américaine, à travers la 
CIA, avait infiltré des éléments 
dans le milieu pour comprendre 
comment les choses se passent 

dans la perspective de mieux 
combattre.
La Fifa, on le sait désormais, 
est une structure qui dispose de 
moyens conséquents pour faire 
taire et éliminer les témoins 
gênants. Car, avec l’argent, on 
peut tout. Avec le rapport Gar-
cia, plusieurs personnes ne se 
sentaient plus en sécurité car 
la richissime institution a senti 
sa diabolique opacité fragilisée 
et semblait se préparer à la 
réplique.
Cependant, elle n’a pas eu le 
temps de voir venir la réaction 
américaine. Le profit des digni-
taires de la Fifa ainsi que celui 

des pauvres marionnettes, pro-
menées au bout d’une laisse, 
sont désormais dans la rue.
On sait désormais que le projet 
« goal » et le programme d’aide 
financière de la Fifa représen-
tent quelque part la volonté 
de Sepp Blätter « d’acheter » 
le soutien inconditionnel des 
mendiants afin que celui-ci 
puisse en faire à sa tête. Et 
voilà pourquoi toutes les asso-
ciations nationales n’hésitent 
plus à défier même leur propre 
gouvernement national qui, tout 
naturellement n’a plus de main 
mise sur le football. En cas 
de conflit, les fédérations font 

recours à la Fifa pour mettre le 
gouvernement à genou. C’est 
ainsi que de nos jours ce ne 
sont pas les plus compétents 
qui accèdent dans les associa-
tions nationales. Ce sont les 
plus malins qui s’organisent de 
sorte qu’il n’y ait plus d’entrées 
et de sorties. Question d’as-
souvir appétits personnels de 
ceux qui y sont. On comprend 
donc aisément pourquoi ce 
n’est pas tant le football qui est 
la priorité des dirigeants des 
pays pauvres. Ce qui compte, 
c’est ce que génère le sport-roi. 
Aussi l’élection de Sepp Blätter 
était de toute façon program-
mée. Car les votants, venus 
nombreux des pays pauvres, 
ne pouvaient se permettre de 
scier la branche sur laquelle ils 
étaient si profondément atta-
chés. Ils étaient plutôt obsédés 
par l’idée de retourner l’ascen-
seur au grand manipulateur.
Maintenant, quel avenir pour 
la Fifa ?
Le 65è congrès a donc pris 
fin vendredi dernier à Zurich 
(Suisse) en laissant bien sûr 
de fâcheuses traces. Au sortir 
du vote Michel Platini, président 
de l’UEFA, a déclaré que le 
changement à la Fifa est crucial 
malgré la réélection de Sepp 
Blätter. Que cache une telle dé-
claration ? L’union européenne 
va se réunir cette semaine à 
Berlin (Allemagne) en marge de 
la finale de la ligue européenne 
des champions entre FC Bar-
celone et Juventus de Turin. 

Jusqu’où iront les européens ?
Eux qui sont à l’origine de la 
création de l’instance suprême 
du football au monde semblent 
aujourd’hui déterminés à faire 
triompher le bon sens et l’éthi-
que, à rendre au football sa 
noblesse et sa propreté. Michel 
Platini, qui n’est pas vraiment 
un exemple de sainteté, s’est 
dit dépité car trop, c’est trop. 
Mais l’UEFA aura-t-elle le cou-
rage d’aller jusqu’à renier son 
appartenance à la Fifa ? Si c’en 
était le cas, ce serait alors une 
crise sans précédent. Mais tout 
dépendra aussi de l’attitude des 
sponsors qui, publiquement, 
affichent leur désaccord avec 
ce qui se passe actuellement 
à la Fifa. Cependant, il sied de 
prendre en compte l’existence 
des énormes enjeux souter-
rains. Nike, adidas, Visa et 
Coca-cola vont devoir réfléchir 
à deux fois. En plus, la justice 
américaine n’est encore qu’à 
une étape préliminaire. Qui sait 
si d’autres personnes ne seront 
pas interpelées ? Peut-être que 
Blätter lui-même sera dans le 
viseur. On en est qu’au début 
du feuilleton.
Le feuilleton n’est donc pas en-
core arrivé à son terme et des 
rebondissements sont atten-
dus. Aussi, il va falloir attendre 
patiemment l’aboutissement 
des enquêtes. Seulement, dès 
la fin de la semaine en cours, 
on aura déjà la tempérance qui 
va prévaloir dans les prochains 
jours. Car l’Europe a son mot 
à dire Blätter en est conscient. 
Car même s’il a contr’attaqué 
samedi, il a montré ses limi-
tes.

Georges Engouma

LE POISSON POURRIT PAR LA TÊTE
Pas de surprise ce vendredi 29 mai 2015 à Zurich (Suisse). Le 65è congrès de la 
fédération internationale de football association (Fifa) a donné mandat à Sepp 
Blätter, 79 ans, de poursuivre son œuvre à la tête de l’instance suprême du foot-
ball mondial. Avec 133 voix contre 73 au prince Ali au terme du premier tour, de 
l’élection présidentielle Sepp Blätter, à cause de son score, a contraint le jorda-
nien à jeter l’éponge.

Sepp Blätter
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Le Patriote: Pourquoi ne 
parle-t-on plus du Centre 
national de formation de 
football ?
Charles Otendé : Lorsqu’il 
y a un déficit de communica-
tion, la rumeur prend le dessus 
sur l’information. Le Centre 
national de formation de foot-
ball se porte bien et n’accuse 
accuse anomalie. Sa bonne 
tenue est reconnaissable au 
niveau de notre équipe national 
aujourd’hui, la U23. Elle compte 
une dizaine de jeunes issus 
du centre. Ils ont d’ailleurs pris 
part à la dernière Can des U20. 
Nous sommes prêts à faire plus 
pour la République. Ces dernier 
temps nous avons bénéficié de 
l’aide de la Snpc. 

L.P : Qu’a-t-elle fait de par-
ticulier ?
Ch.O. : Elle a mis beaucoup 
de chose en place. Elle est 
intervenue sur le plan financier. 
Elle réhabilité le centre en y 
renouvelant des équipements 
et construit une salle de muscu-
lation. Le centre est désormais 
doté d’une structure de culture 
physique des jeunes. Elle pro-
fitera aussi aux autres fédéra-
tions sportives nationales.

L.P : Il n’est donc plus ex-
clusivement réservé au foot-
ball?
Ch.O. : Le Centre est destiné 
à la formation en football. C’est 
une structure sous la tutelle du 
ministère de l’éducation physi-
que et des sports. Mais la salle 
de musculation ne peut être 
l’exclusivité du Cnff. unique-
ment destinée Les autres fédé-
rations peuvent en profiter.

L.P : Avec une telle interven-
tion de la Snpc le centre doit 
être à l’abri du besoin
Ch.O. : L’essentiel est fait, 
même s’il y a des petits besoins 
encore. L’Etat finance, mais la 
conjoncture économique étant 
mauvaise, notre budget a chuté. 
Nous souhaitons qu’il y ait un 
autre regard sur le centre. Le 
sport aujourd’hui c’est l’argent. 
La haute performance va de 
pair avec les financements. 
Mais, dans sa situation actuelle, 
nous devrons travailler mieux 
encore. Ce que les pouvoirs 
publics font à ce stade c’est 
très. Car, les 45 jeunes sont 
logés, nourris et soignés régu-
lièrement.  

L.P : Quel bilan dressez-vous 
en dix ans de fonctionnement 
du centre ?
Ch.O. : Tout l’honneur revient 
au géniteur du projet, le pré-
sident de la République qui a 
matérialisé son rêve. Depuis 
2005, le centre a connu assez 
de point forts. En 2007, le 
Congo a été champion d’Afrique 
chez les U20. Ce qui a permis 
au Congo d’être le seul pays 
africain qui est arrivé au 2ème 

tour de la coupe du monde. En 
2011, nous étions médaillés 
de bronze à Kigali. Qualifié 
au 2ème tour de la coupe du 
monde, nous étions toujours 
le seul pays à y être. En 2011, 
les U17 ont battu la Hollande, 
championne d’Europe en titre.  
En 2009, nous sommes mé-
daillés d’or aux jeux de la fran-
cophonie au Liban. En 2013, 
le Congo est encore médaillé 
d’or aux jeux de l francophonie   
à Nice en France. C’est pour 
vous dire que le projet est sur la 
bonne voie au plan continental.  
Quand vous prenez les équipes 
représentatives au plan natio-
nal, quand vous observez les 
effectifs de l’Ac Léopard par 
exemple, il n’y a pas moins de 
5 joueurs sortis du centre. Les 
statistiques montrent aussi que 
l’Etoile du Congo, Diables noirs 
et inter club ont aussi chacune 
une demi-dizaine de joueurs 
formés au centre. 

L.P : Comment le Cnff s’or-
ganise-t-il pour que le Congo 
remportent des trophées 
et des médailles dans les 
11èmes  jeux africains ?
Ch.O. : L’équipe qui a joué 
dimanche contre le Ghana c’est 
les U23 où il y a une dizaine 
de jeunes issus du Cnff. Vous 
comprenez que le projet est 
intéressant. C’est l’occasion de 
dire que les grands clubs de-
vraient avoir leur propre centre 
de formation. Avec seulement 
le Cnff et la Djiri du président 
Amouzou, le Congo est en 
retard.  

L.P : Pourquoi y’a-t-il de spé-
culations sur le recrutement 
des athlètes ?
Ch.O. : Le test de sélection 
respecte les critères univer-
sels en la matière. Au moindre 

échec, les déçus spéculent. 
C’est la nature humaine. On ne 

Charles Otendé

«LA HAUTE PERFORMANCE VA DE PAIR AVEC LES FINANCEMENTS »
Dix ans après sa création, le Centre national de formation de football (Cnff) atteint 
son âge d’or. « Chaque grande équipe nationale compte au moins 5 joueurs formés au Cnff 
», selon son directeur. Charles Otendé qui fait l’éloge du géniteur du projet, des 
partenaires et de la hiérarchie  et des investissement consentis, à la lecture des 
résultats appelle les parents à avoir confiance en cette école qui a formé Delvin 
Ndinga, un des rares Congolais évoluant dans les grands clubs internationaux. 

Les Nigérians, comme 
chacun sait, sont recon-
nus comme de bons com-

pétiteurs. Ils ont l’habitude du 
terrain où, pour eux, tout reste 
possible. Il suffit d’y mettre le 
cœur associé au talent, à l’in-
telligence, et à la détermination 
pour réaliser à l’impossible 
exploit. Il est bien sûr rare de 
remonter un handicap de trois 
buts mais, pourtant, les exem-
ples ne manquent pas. L’équipe 
en ballotage favorable, géné-
ralement, pêche par excès de 
confiance. Elle sous-estime son 
adversaire au point de croire 
que rien de fâcheux ne peut 
plus lui arriver. C’est l’erreur 
à ne jamais commettre. Car, 
tout dernièrement en coupe 
du monde, le brésil a pris sept 
« bobos » à domicile devant 
l’Allemagne. Il y a bien d’autres 
exemples comme pour dire que, 
le plus souvent, tout se passe 
dans la tête. On se dit que 
l’adversaire est déjà cuit et…pa-
tatras. Après avoir fait ce qu’ils 
ont déjà fait face à Smouha 
Sporting club d’Alexandrie au 
tour précèdent en levant le pied 
et en acceptant tout bonnement 
de se faire marcher sur le ven-

Tour de cadrage de la coupe de la C.A.F

LES FAUVES DU  NIARI DOIVENT SE 
PRÉPARER À SOUFFRIR AU NIGÉRIA

Après son large succès (3-0) a domicile, le 17 mai der-
nier, AC Léopards de Dolisie va effectuer le déplace-
ment du Nigéria le week-end prochain dans l’objectif 
de valider sa qualification en phase de poules. Mais, 
attention, les nigérians n’ont pas encore abdiqué.

veut pas assumer ses échecs. 
Ceux qui spéculent sont ceux 
qui n’ont pas satisfaction. Ceux 
qui sont recalés trouvent des 
artifices. Nous n’avons aucun 
intérêt à faire la volonté des 
gens. L’objectif est d’avoir les 
grandes équipes qui nécessi-
tent de joueurs de qualité. Si on 
fait un mauvais recrutement, il y 
aura des mauvais joueurs.

L.P : Le Cnff n’at-il donc pas 
de responsabilité dans les 
mauvaise prestations de nos 
équipes ?
Ch.O. : Aucune. Nous for-
mons des éléments. Ils sont 
pris par les clubs en fonction 
de leurs critères. Ce que font 
les entraineurs n’engage pas 
le centre. Nous faisons un  tra-
vail excellent, sinon les clubs 
ne viendraient pas recruter 
au centre. Delvin Ndinga qui 
était à Auxerre puis à Monaco 
et actuellement dans un autre 
grand club français est sorti 
cde centre. 

L.P : Quelles perspectives 
pour le centre ?
Ch.O. : Le ministre des sports 
s’active pour qu’il y ait des finan-
cements additionnels en dehors 
de ceux de l’Etat. Dans sens 
il a signé un  partenariat avec 
Saint Omer, une ville française. 
Il s’apprête à signé un accord 
avec Idness, un club italien. 

Nous maintenir la performance 
à défaut de la  dépasser. 
L.P : N’avez-vous parfois pas 
des incompréhensions avec 
les jeunes en formation ?
Ch.O. : Notre devoir premier 
est de les éduquer, pour ne pas 
faillir à notre mission. Mais dans 
tous les cas, on ne peut pas 
avoir une bonne performance 
si on n’est pas bien  éduqué. 
Depuis le centre, Ndinga Delvin 
avait un comportement exem-
plaire. Ne devons faire en sorte 
que l’éducation des jeunes soit 
bien faite.  En termes de pro-
gramme, nous sommes dans la 
norme internationale. Et’oo Fils 
est passé dans le centre et il a 
dit qu’il était l’un des meilleurs 
de l’Afrique. 

L.P : Avez-vous un message 
aux parents ?
Ch.O. : Qu’ils se débarras-
sent des préjugés selon les-
quels le football n’amène nulle 
part. Messi aujourd’hui est 
des joueurs les mieux payés 
au monde. Delvin Ndinga n’a 
certes pas continué ses études 
après le bac, mais il n’a rien à 
envier à un professeur titulaire 
de l’université. Aux tests, nous 
passerons dans tous les dépar-
tements. 

Propos suscité par
Ernest Otsouanga

tre, les joueurs ont intérêt à se 
réveiller une fois pour toute pour 
ne pas trahir l’ambition de leur 
président et de leur entraîneur.
Il faut bien qu’ils comprennent 
qu’à chaque fois ils doivent être 
au top car la mission qui est la 
leur est de bâtir une histoire qui 
restera à jamais glorieuse dans 
la mémoire collective. Elle a 
déjà commencé avec la victoire 
en coupe de la C.A.F en 2002, 
mais il faut montrer qu’il y a de 
la suite dans les idées. Il est 
donc question de se mettre ré-
solument au service de l’équipe, 
du travail acharné, de la disci-
pline et du projet Ayayos.

Au Nigeria pour gagner

Les grandes équipes sont celles 
qui, à domicile ou à l’extérieur, 
n’ont pas de complexes à se 
faire. Elles font plutôt preuve 
d’arrogance, d’audace, de fo-
lie, d’intelligence et d’autorité. 
Elles ne baignent pas dans la 
suffisance mais se font respec-
ter pour leurs performances et 
leur manière d’être. C’est cela, 
l’objectif visé par les dirigeants 
d’AC Léopards. Et la compé-
tition internationale reste une 

jauge permanente. 
Le football nigérian justement 
est l’un des plus compétitifs du 
continent. Jamais complexé, 
jamais battu d’avance, il est 
de ceux dont on a le respect 
et l’admiration. C’est dire que 
le 5 juin prochain à domicile 
Warri Wolves va tout tenter pour 
remettre les compteurs à zéro 
et pourquoi pas créer l’événe-
ment. Il n’y a pas si longtemps, 
grâce à la magie de la télévi-
sion, nous avons tous vécu la 
défaite du Bayern de Munich 
(1-3) à Porto. 
La suite, nous la connaissons 
aussi. Les portugais ont explosé 
à l’Allianz arena (1-6). C’est ce 
que les Nigérians vont tenter 
de faire avec  tous les moyens 
honnêtes et, peut-être même, 
malhonnêtes. Aussi, il faut se 
préparer à souffrir. C’est la 
raison pour laquelle dirigeants, 
entraîneur et joueurs d’AC 
léopards doivent rester concen-
trés. Ils devraient même oublier 
le match-aller en se disant que 
la qualification est à aller cher-
cher au Nigéria. Et donc, il faut 
jouer pour gagner. Pas question 
de s’économiser ou d’attendre. 
Il faut effectivement répondre 
en grand au rival nigérian. Dans 
ces conditions-là, c’est clair, il 
va falloir souffrir.

Georges Engouma


