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POURQUOI LE CHEF DE L’ETAT A PASSÉ
SOUS SILENCE LE RÉFÉRENDUM
ET LE DIALOGUE ALTERNATIF ?
Le discours du Président
de la République sur l’Etat
de la nation continue d’occuper une place de choix
dans l’opinion nationale.
Deux mots semblent retenir
l’attention des Congolais et
reviennent sur toutes les lèvres comme un leitmotiv. Il
s’agit du référendum et du
dialogue alternatif de Diata
qui n’ont pas été cités par
le Chef de l’Etat dans son
discours. Pourquoi n’en
a-t-il pas fait allusion? En
tout cas, chaque Congolais
y va de son interprétation
pour tenter de donner une
réponse à cette interrogation, quoique prosaïquement.
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L’OPPOSITION
ET LA LONGEVITÉ AU POUVOIR
S’il y a un invariant dans les éléments de langage des oppositions
politiques au président Denis Sassou N’Guesso depuis que le
Congo a embrassé la démocratie, il est celui qui fait référence à
sa longévité au pouvoir. Selon leurs leaders, le temps qu’il pourrait
passer à la tête du pays est si court qu’ils ne verraient pas quel
miracle le chef de l’Etat pourrait réaliser en un laps de temps ce
qu’il n’a pu faire lors des mandats précédents. Ainsi depuis 1992,
à la veille des grandes échéances nationales, ces opposants embouchent la trompette pour reprendre la même rengaine. Mais à
chaque fois le président de la République a porté le Congo à un
niveau supérieur
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« ON NE PEUT
SACRIFIER
L’UNITÉ SUR
L’AUTEL
DES CAPRICES
DE QUELQUES
CONGOLAIS ».
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KIM IL SUNG, LE LIBÉRATEUR DE LA CORÉE
Le 15 Août de cette année a marqué le 70ème anniversaire de la Libération de la patrie. A l’occasion
de cet anniversaire, la communauté internationale
jette avec émotion un coup d’œil rétrospectif sur le
Généralissime Kim Il Sung (1912-1994) qui a vaincu
en une génération deux impérialismes.

K

im Il Sung a vaincu,
dans la première moitié
du siècle dernier, les
impérialistes japonais qui occupaient militairement la Corée de
1905-1945, et l’a libérée.
Il a quitté à l’âge de moins de
20 ans, soit en 1925, sa patrie
avec la ferme détermination de
ne plus retourner avant que la
Corée ne recouvre son indépendance.
Le 15 août 1945, les impérialistes japonais se sont effondrés
et l’œuvre historique de libération de la Corée a été réalisée.
La nation coréenne réduit en
esclavage colonial dans la première moitié du XXe siècle.
Pendant leur occupation militaire de la Corée (1905-1945), les
impérialistes japonais tuèrent
plus d’un million de Coréens.
Ils emmenèrent de force plus
de 8,4 millions de jeunes et
adultes coréens aux corvées
et plus de 200 mille Coréennes
pour en faire les « femmes du
réconfort », esclaves sexuelles
au service des soldats japonais;
non seulement ils pillèrent les
ressources et les biens culturels
de Corée, mais aussi ils interdirent aux Coréens de parler le
coréen et d’écrire en coréen et
les obligèrent à changer leur
nom et prénom à la manière
japonaise.
C’est le Président Kim Il Sung
(1912-1994) qui libéra la nation
coréenne.
En 1925, il quitta à l’âge de
13 ans sa patrie avec la ferme
résolution de ne pas revenir
avant que la Corée ne soit
devenue indépendante. En oc-

tobre 1926, il constitua l’Union
pour abattre l’impérialisme
(UAI) avec des révolutionnaires
coréens de la nouvelle génération. La constitution de l’UAI
ayant pour tâches immédiates
de renverser l’impérialisme japonais et d’obtenir la libération
et l’indépendance de la Corée,
marqua un nouveau départ de
la lutte de libération nationale
en Corée.
En juin 1930, lors d’une conférence des révolutionnaires
coréens tenue dans une région du Nord-Est de la Chine,
Kim Il Sung présenta son rapport intitulé La voie de la révolution coréenne.
Il y formula les principes des
idées du Juche, largement
connus aujourd’hui dans le
monde comme idées directrices
de l’époque de l’indépendance,
et précisa une ligne de la lutte
armée antijaponaise basée sur
les idées du Songun. Cette
ligne solennelle publia que
l’œuvre de libération nationale
ne pourrait être réalisée que
par une lutte armée et par les
propres forces des Coréens,
non par voie pacifique et par les
efforts d’autrui. Elle constitua un
drapeau idéologique et spirituel
des révolutionnaires coréens.
L’Armée révolutionnaire populaire coréenne (ARPC : origine
de l’Armée populaire de Corée)
fut créée le 25 avril 1932 par
Kim Il Sung. La création de
cette armée permit au peuple
coréen de mener énergiquement avec ses forces armées la
lutte de libération nationale.
Kim Il Sung prêta une grande

attention à appeler toute la nation à la guerre sacrée de libération et à s’unir. En mai 1936,
il fonda l’Association pour la
restauration de la patrie (ARP),
ce qui permit aux Coréens
aimés du pays, de s’unir sous la
bannière de l’ARP, sans égard
à leur idéologie, à leur opinion
politique, à leur classe et à leur
croyance, et de mener avec
énergie la lutte de libération
nationale.
La Lutte armée en Corée était
un combat à mort contre l’armée japonaise qui voulait dominer le monde en collusion avec
l’Allemagne fasciste.
En comparaison avec le «
grand empire japonais » qui
était supérieur en technique et
en nombre,
l’ARPC était, selon l’expression des Japonais d’alors, une
existence comme un grain de
millet dans la mer. Elle n’avait
ni un arrière que constituerait un
Etat, ni assistance d’une armée

régulière.
Cependant, Kim Il Sung conduisit à la victoire tout le trajet de
la Lutte armée antijaponaise
de 15 ans. Vaincre par la supériorité politique, idéologique et
tactique de l’armée révolutionnaire les ennemis supérieurs
en effectifs et en techniques
militaires, voilà son idée militaire originale.
Selon cette idée militaire, les
combattants de l’ARPC devinrent militants fermes dans leur
idéologie et leur foi, possédés
d’une conviction dans la justesse de leur œuvre et d’un
esprit de combat inflexible.
A chaque étape de la Lutte armée antijaponaise furent créées
des stratégies et tactiques judicieuses et de nombreux styles
de combat originaux.
La définition par Kim Il Sung de
la guérilla comme forme principale de la lutte de libération
nationale en colonie revêt une
grande importance historique.

C’était une stratégie éminente:
elle permit aux guérilleros de
prendre l’initiative d’anéantir les
ennemis par leur petit effectif,
sans arrière que constituerait
un Etat, ni aide d’une armée
régulière.
Son opération de la combinaison intense des activités de
grandes ou petites formations
et son orientation de la création
combinée de zones de guérilla
et de zones de semi-guérilla
relevaient toutes d’éminents
projets stratégiques et tactiques
susceptibles de déployer activement la lutte armée.
Sous le commandement d’une
habilité inouïe de Kim Il Sung
qui changeait le mal en bien
et transformait l’adversité en
situation favorable, l’ARPC
infligea dans chaque bataille
une défaite cuisante à l’ennemi.
« L’ARPC recourt à la tactique
de faire l’apparition divine et la
disparition diabolique », «Le
Général Kim Il Sung se sert
de l’art de raccourcir les distances», pareilles légendes se
propageaient non seulement
chez les Coréens, mais encore
parmi les Japonais.
Les Coréens considéraient
Kim Il Sung comme le Soleil de
la nation et le libérateur du pays
; ils se dressaient avec vaillance
pour la résistance générale
contre le Japon.
Le 15 août 1945, ils réalisèrent
l’œuvre de libération nationale.
Emancipée de l’esclavage colonial, la nation coréenne, maître
de son destin, put s’engager
dans une large voie d’édification d’un Etat souverain et
indépendant.
Les souvenirs des exploits du
Président Kim Il Sung seront
gardés précieusement à travers
des siècles dans les cœurs du
peuple coréen et des autres
peuples progressistes.r

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

O

n en parle très peu,
et pourtant le mot
«confiance » est un
des termes clés de la démocratie représentative. Dans
la mesure où l’électeur, en
introduisant son bulletin dans
l’urne, exprime sa volonté de
faire confiance à celui qu’il veut
élire. Cette confiance, l’électeur a souvent du mal à la justifier. Elle s’appuie beaucoup
plus sur des présomptions que
sur des certitudes. Cependant,
ce faisant, le votant donne au
candidat de son choix « un
forfait de confiance » selon
l’expression de André Hauriou.
Un «blanc-seing», une carte
blanche à valoir sur la durée
du mandat.
La formule «contrat de confiance» a un sens éminemment politique puisqu’elle constitue le
fondement de la relation entre
l’élu et les électeurs. Relation
que l’élu est tenu de renouveler
et de conforter au moment de

LA NOTION DE CONFIANCE
la prochaine élection, le bulletin
de vote étant la contrepartie
des engagements pris par le
candidat. Mais il faut savoir que
cette formule est juridiquement
fausse dans la mesure où,
une fois élu, le parlementaire
est libre de ses choix. C’est la
même chose pour le président
de la République qui est aussi,
comme chacun le sait, un représentant. Et c’est le retour devant
les électeurs à la fin du mandat
qui révélera si la confiance est
renouvelée ou retirée. Si elle
renouvelée, l’intéressé sera
peut-être en route pour une
situation où il pourra bénéficier,
de la part de ses mandants,
d’une confiance totale, absolue.
Cela arriverait si le représentant
donnait suffisamment de gages
de sa dévotion à l’égard de ses
électeurs, s’il parvient à faire
plus que de donner confiance,
c’est-à-dire de rassurer. Caillois
a écrit à ce propos : « j’aperçois
volontiers dans le pouvoir de
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donner confiance le premier effet et comme la pierre de touche
de la moralité ».
Parce que ce premier effet
ne suffit pas, il va falloir, pour
cimenter cette confiance, tenir
ses engagements de campagne
et rester en toutes circonstances, proches et à l’écoute du
peuple. Il est évident que dans
le cas du président de la République et de son gouvernement,
les différentes réalisations faites
dans le cadre de son programme, et dont la formidable
municipalisation de la Sangha
(actuellement à l’affiche) constitue un échantillon, peut aider de
manière décisive à établir une
confiance inébranlable.
La confiance est aussi, toujours
dans la même logique, mais
dans le cadre spécifique du
régime parlementaire (donc
par opposition au régime présidentiel) ce qui définit la relation
qui unit le gouvernement et la
majorité parlementaire qui le

soutient. C’est ainsi que l’on
parle de question de confiance,
cette procédure qui permet au
gouvernement de vérifier la
réalité de ce soutien.
Dans ce régime parlementaire,
le premier ministre engage la
responsabilité de son gouvernement sur son programme ou
éventuellement sur une déclaration de politique générale. Cet
engagement, suivi d’un vote,
vise à obtenir des parlementaires un vote de confiance pour
l’application du programme gouvernemental. Cet engagement
est une situation où le gouvernement est en bien meilleure
posture que dans celle où il est
l’objet d’une motion de censure
déposée par des parlementaires. Un gouvernement en place
peut momentanément perdre
la confiance de la population
par des mesures impopulaires
reposant par exemple sur des
cures d’austérité ou un programme dit de rigueur. Mais dès

que ces mesures portent des
fruits notamment en matière
de création d’emplois (baisse
du chômage), de jugulation
de l’inflation et d’augmentation
du pouvoir d’achat des travailleurs, cette confiance peut
revenir. On dira alors que « le
gouvernement a fait renaître la
confiance ».
Par extension, la question de
confiance peut-être utilisée
par la question que pourraît éventuellement poser le
président de la République
lorsqu’il demandera au corps
électoral d’approuver une nouvelle Constitution soumise à
référendum. Dans ce cas, la
vérification ne portera plus
sur l’accord entre le chef du
gouvernement et la majorité
parlementaire mais sur celui
entre le Chef de l’Etat et la
majorité populaire.
Germain Molingo
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POURQUOI LE CHEF DE L’ETAT A PASSÉ SOUS SILENCE LE
RÉFÉRENDUM ET LE DIALOGUE ALTERNATIF ?
Le discours du Président de la République sur l’Etat de la nation continue d’occuper une place de choix dans
l’opinion nationale. Deux mots semblent retenir l’attention des Congolais et reviennent sur toutes les lèvres
comme un leitmotiv. Il s’agit du référendum et du dialogue alternatif de Diata qui n’ont pas été cités par le
Chef de l’Etat dans son discours. Pourquoi n’en a-t-il pas fait allusion? En tout cas, chaque Congolais y va
de son interprétation pour tenter de donner une réponse à cette interrogation, quoique prosaïquement.

P

our apporter une réponse qui peut s’avérer
proche de la réalité, il
faut aller voir ce qu’il y a derrière
les paraboles, déconstruire les
rumeurs, désosser les histoires
dont on dit qu’elles sont trop
belles pour être vraies, comme
nous y invitent tous ceux qui
confondent la presse avec l’art
du baratin ou du mensonge. En
principe, les journalistes sont là
pour vérifier et faire le tri. Mais
il y a plus de partisans pour les
légendes que pour les vérités.
Les bidonneurs, comme on les
appelle couramment, pratiquent
le journalisme imaginaire. Ils le
font par précipitation, par imprudence, par manque de vérification et dans l’obsession du sensationnel. Certains opposants
radicaux se livrent à cœur joie
à cet exercice périlleux. Il nous
faut indubitablement se démarquer de cette approche anachronique de communication.
C’est pourquoi nous revenons
sur ce discours du Président
de la République afin de mieux
comprendre les raisons qui l’ont
conduit à passer sous silence,
le référendum et « le dialogue
alternatif de Diata».
Le dialogue de Sibiti
aura un écho

En effet, le sacro-saint terme
référendum n’a pas été expressément prononcé par le Chef
de l’Etat dans son discours sur
l’état de la nation. Il s’est référé
en revanche au dialogue de Sibiti qui s’est prononcé majoritairement en faveur de l’évolution
des institutions. Ce faisant, le
Président de la République l’a
plutôt dit en d’autres termes.
Cela parait plus clairement
lorsqu’il affirme sans ambages
que « le dialogue de Sibiti aura
un écho ». Il voudrait tout simplement dire que le dialogue
de Sibiti ne sera pas sans suite
palpable. Car un écho n’est
jamais inaudible, moins encore
imaginaire. C’est ce qui reflète
et répète un son émis par un
émetteur. Quoi qu’il en soit,
cette décision qui relève du
pouvoir discrétionnaire du Chef
de l’Etat sera indubitablement
prise en temps opportun quelle
que soit sa durée.
Une autre partie de l’opinion
trouve la raison de ce prétendu
silence sur le référendum dans
son message de vœux à la
nation de décembre 2014. Tous
ceux qui l’ont suivi attentivement, s’ils n’ont pas la mémoire
courte, se souviennent que le
Chef de l’Etat avait demandé
aux compatriotes de «travailler
d’abord, puis viendront les
joutes électorales en 2016». Il

y a à peine huit mois qu’il a donné cette consigne. Il la laisse
d’abord infuser dans les veines
des Congolais. L’annonce d’un
référendum maintenant pourrait
altérer incontestablement cette
instruction stricte qu’il venait
de donner aux Congolais et
ouvrirait la porte à toutes les
incertitudes possibles. Ce qui
revient à dire que sa position n’a
pas bougé d’un iota. Comme
quoi, le silence sur le référendum est loin de ce que pensent
certaines personnes frappées
d’amnésie. Il n’est pas le fait
d’une quelconque hésitation. Il
révèle plutôt le caractère propre
à tout sage qui parle peu et
pense beaucoup.
Un Chef de l’Etat n’est pas
cet homme qui agit sous la
pression de la rue, mais qui sait
profiter de la parole de l’autre
pour se livrer à un véritable
travail d’introspection. Certes,
les conclusions du dialogue de
Sibiti lui ont été officiellement
remises. Il doit d’abord les
tamiser, faire le tri ensuite et
enfin prendre une décision en
toute connaissance de cause.
Ce travail ne se fait pas en un
jour.
Que dire du dialogue
alternatif
A propos du silence sur le «dialogue alternatif», le bon sens
justifierait l’attitude observée
par le Chef de l’Etat. La rencontre de Diata n’a été qu’une
réunion ordinaire de l’opposition
radicale. Elle intègre le fonctionnement normal de tout parti ou
regroupement politique. A ce
titre, un Président de la République qui se veut au-dessus
de la mêlée, ne peut pas faire
référence à une réunion d’une
catégorie des partis politiques.
En rappel, bien d’autres partis

politiques au nombre desquels
figure le Parti Congolais du
Travail ont tenu avant le Frocad
des réunions similaires si ce
n’est des congrès. Le Président
de la République n’a nullement
fait allusion à ces réunions purement partisanes.
S’il a parlé du dialogue national
de Sibiti, c’est en raison de
son caractère national, légal
et répondant aux prescriptions
constitutionnelles en matière de

recherche de la paix. Le dialogue alternatif de Diata qui a été
immédiatement qualifié de monologue de Diata n’a rien d’une
rencontre qui recherche la paix
dans le pays mais qui attise les
haines et les guerres fratricides.
Comment peut-on refuser de
participer à un dialogue national
convoqué par le Chef de l’Etat
et se permettre de convoquer
sa propre réunion politique pour
lui répondre. C’est absurde,

impensable et indigne pour des
opposants qui aspirent servir
leur pays au plus haut niveau de
responsabilité. Une réunion de
ce genre ne peut que ridiculiser
ses auteurs.
Ce qu’on vit au Congo est
honteux et fondamentalement
contraire aux vertus défendues
par les démocrates à travers le
monde. Un opposant qui est
avant tout un citoyen et qui agit
de la sorte n’a pas sa place
dans une République. C’est
pourquoi, un Président de la
République démocratiquement
élu ne peut pas accorder le
moindre crédit à une réunion
qui exalte le relent d’une désobéissance civile. Ce sera
non seulement une manière de
perdre inutilement son temps
si précieux et de déprécier la
fonction de Président de la
République qui se veut sacrée.
Cette fonction n’est pas liée à
un individu, à une association
ou à un parti politique. Le Président de la République incarne
la première institution de l’Etat.
A ce titre, il doit être respecté
qu’on soit d’accord ou pas avec
lui. Le dialogue alternatif ne
pouvait nullement être cité en
référence à cause de son statut,
des circonstances de sa convocation et de la configuration de
ceux qui l’ont animé.
Patrick Yandza

La Parabole de l’éléphant

U

AUX HABITANTS DE LA TERRE

n matin au réveil, mon grand-père m’a enjoint de le suivre dans sa pièce d’homme
pour faire part de son rêve de la nuit : des
éléphants de tout âge lui ont parlé en insistant sur
leur rôle. Ce n’est sûrement pas au vieil homme
seul que les pachydermes voulaient adresser ce
message, mais à l’ensemble des habitants de
la terre.
Sous la dictée du vieux, j’ai essayé de transcrire
ce rêve en m’entourant de toutes les garanties
de le restituer, sans en trahir l’esprit. Toute une
épreuve ! En voici le résumé : « Bonjour à vous,
habitants de la terre. Nous sommes les éléphants, des pachydermes terrestres, gardiens
de notre mémoire collective et responsables du
maintien de l’équilibre du règne animal. Des rôles
qui exigent à la fois maturité, force et sagesse.
C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles
nous vivons jusqu’à devenir très vieux ; car la
sagesse est une qualité dont nous jouissons dès
la naissance, mais c’est aussi une qualité qui
croît avec l’âge. Nous avons une forte capacité
d’adaptation à beaucoup de variantes, avant de
pouvoir exercer notre rôle. A l’origine, notre ancêtre le mammouth n’avait que peu de prédateurs.
Nous aussi, de par la place que nous occupons
au sein du règne animal, n’avions jamais eu pour
rôle celui de « proie », sauf lorsque nous sommes fragilisés par la vieillesse ou par la maladie.
Aujourd’hui, règne un très grand déséquilibre :
l’éléphant est chassé et cruellement tué, sans
égard pour son rôle.»
Ce message est un appel aux humains et audelà, à tous les prédateurs. Pour la survie de
notre nature et de toutes les espèces, nous
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vous disons : «ouvrez vos cœurs et soyez
prêts à partager avec nous, notre mémoire et
nos facultés olfactives, pour l’équilibre de notre
terre. Nous sommes prêts à recevoir votre inestimable connaissance dans les domaines les
plus divers. Gardien de la mémoire planétaire,
notre rôle est de vous guider vers les animaux
qui correspondent à votre lignée d’incarnation,
lorsque vous avez perdu tout contact avec eux;
car chacun d’entre vous est en parenté avec
une, deux ou trois espèces animales. Tant et
aussi longtemps que vous ne vous connecterez
pas réellement aux êtres de ces espèces, tant
et aussi longtemps, vous ne réaliserez pas la
fusion des âmes avec elles, ce serait un malheur
partagé. Interrogez vos cœurs, observez vos
affinités, ils vous en diront long sur vos liens.
Quant au savoir que nous transmettrons les uns
aux autres et vice-versa, il donnera à chacun,
un espace de joie et de communion profonde
avec soi-même et avec la vie. L’ignorance nous
empêche de vivre ce bonheur ensemble. Nous,
peuple des éléphants, sommes prêts à partager
notre mémoire, notre savoir… Êtes-vous prêts
à les recevoir ? »
Après cette interpellation des humains par des
animaux, mon grand-père a perdu le sommeil
jusqu’au matin. Un petit silence a interrompu la
causerie, puis, nous avons réalisé tous les deux
que rêver d’un éléphant, peut avoir plusieurs
significations : cela dépend de la nature et du
contenu du rêve. Mais en général, c’est un bon
présage. Enfin, nous-nous sommes séparés.
Jules Débel
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L’OPPOSITION ET LA LONGEVITÉ AU POUVOIR
S’il y a un invariant dans les éléments de langage des oppositions politiques au
président Denis Sassou N’Guesso depuis que le Congo a embrassé la démocratie, il est celui qui fait référence à sa longévité au pouvoir. Selon leurs leaders, le
temps qu’il pourrait passer à la tête du pays est si court qu’ils ne verraient pas
par quel miracle le chef de l’Etat pourrait réaliser en un laps de temps ce qu’il
n’a pu faire lors des mandats précédents. Mais à chaque fois le président de la
République a porté le Congo à un niveau supérieur Ainsi depuis 1992, à la veille
des grandes échéances nationales, ces opposants embouchent la trompette
pour reprendre la même rengaine. Aujourd’hui encore, alors que le débat sur les
différentes candidatures à la prochaine présidentielle ne se situe pas à l’ordre
du jour, on entend déjà sonner cette cloche du côté de l’opposition.

I

l est difficile de ne pas se
désoler devant l’obstination
à user de cet argument
éculé qui pourtant est régulièrement battu en brèche par la
réalité. Le tout dernier exemple
est donné par l’actualité. En
2002, 2009, les opposants ont
rebattu les oreilles des congolais avec leur fameuse formule
relative au nombre d’années de
gestion étatique. Malheureusement pour eux, à l’issue de ces
deux septennats, le président
de la République, Denis Sassou
N’Guesso a porté le Congo à un
niveau très haut. Les nombreux
écueils au développement
propres aux pays comme les
nôtres ont été surmontés graduellement au point où il n’est
plus excessif d’affirmer que le
pays est désormais sur orbite.
Par rapport à certains pays
au sud du Sahara, le Congo
aujourd’hui, en raison des performances réalisées lors de
ces deux septennats, dispose
d’une avance considérable.
L’ensemble du pays est pratiquement devenu joignable
d’un point à un autre par voie
aérienne mais surtout par voie
carrossable depuis quelques
jours. Des villages entiers sont
entrés de plain-pied dans la
civilisation moderne qu’ils partagent désormais avec les
grands centres urbains. L’eau
potable qui constituait il y a
encore quelques années une

denrée rare dans l’hinterland
est désormais à la portée de
tous. Près de 1400 villages
consomment l’eau potable du
fait de la réalisation en cours
d’un programme inspiré par
le président de la République,
Denis Sassou N’Guesso.
Ce programme vise à doter près
de 2000 villages d’infrastructures légères apportant de l’eau
potable aux habitants résidant
dans l’arrière-pays. Quand on
sait l’ampleur des dégâts causés par la consommation de
l’eau impropre dans les campagnes africaines, on saisit mieux
la portée des efforts du gouvernement vers la maitrise d’une
problématique qui en principe
ne devrait laisser aucun africain
indifférent. Le moins qu’on puisse dire est que le Congo est sur
le point de remporter cet autre

challenge aussi redoutable que
les autres. On ne saurait tourner cette page sans évoquer la
mise en œuvre de cet autre projet tourné vers la généralisation
de l’accès aux soins de santé
des populations et à l’amélioration de leur qualité autant dans
les grands centres urbains que
dans les coins les plus reculés
du pays. Conformément à ce
projet, 12 hôpitaux généraux
sont en construction dans l’ensemble des 12 départements
du pays. On pourrait s’étendre
sur d’autres réalisations mais le
bilan dressé par le président de
la République lors de l’état de la
Nation est si éloquent que vouloir s’y attarder l’affadirait. En
revanche, il n’est pas mauvais
de s’appesantir sur le ressenti
des populations suite à toutes
ces réalisations qui, en un peu

plus d’une décennie à peine,
ont beaucoup bouleversé leur
mode de vie.
Aujourd’hui, elles ont plus de
possibilité de venir dans la
capitale afin d’y effectuer des
emplettes dans le but de renforcer ou de perpétuer leur petit
‘’business’’ au village. D’autres
connaissent depuis, la fréquentation des salons de coiffure ou
des caves, entendues non comme dancing mais boite de nuit.
Le risque de voir les asticots se
loger dans son corps en raison
du port des habits non repassés
s’est éteint. Ce, d’autant que
l’arrivée de l’électricité dans
les villages au cours de ce septennat a favorisé l’émergence
des pressings donnant ainsi la
possibilité à leurs résidents de
faire repasser leurs chemises,
pantalons ou pagnes. Ainsi,
les larves déposées par les
mouches sur ces habits sont
détruites épargnant leur propriétaire des quarts d’heure
douloureux comme ce fut le cas
des années durant. Des congolais dans ces contrées reconnaissent ces évolutions et en
savent gré à l’inspirateur de ces
changements, en l’occurrence
le président de la République,
Denis Sassou N’Guesso.
De ce fait, ils se félicitent d’être
demeurés sourds aux sirènes
de l’opposition qui pour les détourner de leur choix électoral
ressortait son argument fétiche.
A savoir « le chef de l’Etat est
resté longtemps aux affaires et
n’a plus rien à proposer » ou
encore « qu’est ce qu’il peut
encore faire qu’il n’a pu réaliser lors de ces précédents
mandats. Devant la qualité des
changements intervenus dans
le pays, ces congolais tremblent
à l’idée qu’ils ont failli passer à
côté de l’essentiel s’ils avaient

suivi les propos démagogiques
de l’opposition. A preuve !
A l’évidence, il se trouve d’autres
congolais qui font semblant de
nier en public les bouleversements positifs intervenus dans
le pays mais il s’agit essentiellement des concitoyens ayant
été insidieusement robotisés
par des leaders qui sont des
manipulateurs hors pair.
Avec une certaine longévité, les
chefs d’Etat qui présentent des
dispositions, acquièrent l’expérience nécessaire qui les fait
hisser au niveau des exigences
de la fonction essentielle. Celle
de construire le pays. Celle-ci
passe par la mise en œuvre des
fondamentaux sans lesquels
le développement du pays est
aléatoire. Quand on prend pour
référence la Côte d’Ivoire. On
sait que ce pays ne serait pas
ce qu’il est devenu aujourd’hui
si le président Houphouet Boigny n’avait pas tenu pendant
longtemps le pouvoir soit de
1960 à 1993. Chez nous, l’expérience du président Denis
Sassou N’Guesso lui a permis
d’en voir des vertes et des pas
mûres. Ce qui le place seul en
situation de tenir en bride des
instincts que l’on trouve chez
tous les hommes. Sauf chez
ceux qui ont la lourde charge
de conduire les destinés de tout
un peuple.
Au niveau où se trouve le chef
de l’Etat, la construction du pays
demeure l’une de ses passions
essentielles. En tout cas celle
de voir son idée sur le Congo
se concrétiser. La nouvelle espérance, le «Chemin d’Avenir»
et encore d’autres surement qui
vont s’ajouter constituent des
étapes vers la concrétisation
de cette idée.
Laurent Lepossi

LA JEUNESSE AU CENTRE DES PRÉOCCUPATIONS GOUVERNEMENTALES
Certaines mauvaises langues présentent souvent les jeunes congolais comme des laissés pour compte.
Brandis comme un épouvantail, les désidératas des jeunes clamés à cor et à cri par l’opposition, relèvent
plus de la fiction que de la réalité. A vrai dire, les incrédules congénitaux, en plus de la cécité intellectuelle
et sociopolitique qui les caractérise, sont animés par la mauvaise foi. L’Etat de la nation fait par le Président
de la République le 12 août 2015 a une fois de plus permis de constater l’œuvre gouvernementale titanesque
déployée en faveur des couches juvéniles. Les réalisations socioéconomiques et culturelles qui ont transfiguré
le pays constituent, à n’en point douter, des rampes de lancement pour l’émergence d’une jeunesse, naguère
désabusée par des promesses folles d’une « petite Suisse » chimérique, censée assurer son bien être.

F

ort heureusement, dans
cette arène politique, tous
ne sont pas aveugles.
Les mutations socioéconomiques et culturelles réalisées
ces quinze dernières années,
prouvent qu’un travail laborieux
est abattu par les pouvoirs
publics pour assurer à la jeunesse congolaise les meilleures
conditions d’existentielles. Les
impératifs de développement
envisagés ciblent particulièrement la relance de l’économie
et la reconstruction des infrastructures. Ces programmes
visent certes l’amélioration des
conditions de vie des populations. Toutefois, le plus grand
bénéficiaire, reste incontestablement la jeunesse.
Au commencement, la paix.
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Elle a permis, après les guerres à répétition que le pays a
connues, à tous les jeunes
congolais de renouer avec
l’école, lieu du savoir pour
tous. Plusieurs établissements
scolaires avaient été détruits.
Leur réhabilitation, ainsi que
celle des structures sanitaires,
a redonné l’envie aux élèves
et étudiants de renouer avec
leurs activités scolaires. Au
fur et à mesure de la marche
vers la reconstruction du pays,
l’offre scolaire et académique
s’est considérablement normalisée. Témoignage éloquent :
l’absence d’années blanches
et d’années à rallonge. L’organisation des examens d’Etat à
bonne date. La publication des
résultats avant la prochaine
rentrée des classes. Le bouquet final reste sans conteste
la construction d’une nouvelle
université publique à Kintélé.
Arguer la marginalisation des
jeunes par le gouvernement,
relève de la pure diversion.
Suite page 5
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LE FROCAD ET L’IDC LIÉS PAR UN ACCORD DE PARTENARIAT
Le Front républicain pour le respect de l’ordre constitutionnel et l’alternance démocratique (Frocad) et l’Initiative pour la démocratie au Congo (Idc) font désormais route ensemble dans leur lutte pour le maintien en
l’état de la constitution de 2002, un accord à cet effet a été signé le 22 août 2015, dans le hall d’un hôtel
à Brazzaville. La signature de cet accord a été sanctionnée par la publication d’un communiqué final dans
lequel les alliés rappellent leur engagement et une déclaration dans laquelle ils prennent le contre-pied du
message sur l’état de la nation fait par le président de la République. ils proposent aussi un calendrier du
processus électoral et rappellent les exigences de l’opposition radicale.

C

et accord de 7 articles
a été paraphé par un
échantillon du collège
des présidents du Frocad dont
Guy Romain Kimfoussia, Mathias Dzon, Claudine Munari
et Clément Miérassa ainsi que
celui de l’Idc parmi lesquels
Guy Brice Parfait Kolélas, André
Okombi Salissa, René Serge
Blanchard Oba. Il met ensemble
des forces politiques et sociales
opposées au changement de la
constitution regroupées au sein
du Frocad et de l’Idc et institue
« un cadre de concertation et
d’action aux fins de favoriser le
règlement des questions politiques d’intérêt commun ». Pour
ses initiateurs, ce partenariat
est indispensable dans le cadre
des objectifs qu’ils se sont fixés
au nombre desquels on peut
citer le refus du changement
de la constitution du 20 janvier
2002 et du référendum constitutionnel, le « oui » à la transparence du processus électoral,
à l’alternance démocratique en
2016, à une commission électorale indépendante et paritaire
ainsi qu’à un nouveau recensement administratif spécial et
paritaire.

Avant la publication de la réaction commune au message sur
l’état de la nation, dressé par le
président de la République le
12 août dernier, il a été rendu
public un communiqué final
sanctionnant le paraphe du
partenariat. Il met en exergue,
une ébauche du plan d’action
et du planning d’activités des
deux alliés. Pour l’essentiel, il
ressort que les « méga-meetings » prévus du 16 août au 6

Pour tous vos déplacements sur l’axe Nord
jusqu’à Ouesso par route.
Exigez Océan du Nord qui dessert
Boundji , Ewo et Kellé
tous les mardi, jeudi et samedi
Départs à destination de Sembé et Souanké
tous les lundi et jeudi
A bord de ses luxueux bus, vous effectuez
un excellent voyage.
RESERVATIONS
24h00 avant le voyage
CONTACTS
05 521 76 78 / 06 628 88 33
ou au 22 de la rue Bouenza,
face CEG de la Liberté
Talangaï - Brazzaville

Les opposants radicaux
septembre 2015 sur l’étendue
du territoire national sont reportés à d’autres dates. Ainsi, le
nouveau programme prévoit un
méga-meeting le 27 septembre
prochain au boulevard Alfred
Raoul à Brazzaville.

Dans l’hinterland, à Dolisie,
Pointe-Noire, Nkayi, Ouesso,
Djambala, Ewo et Impfondo les
rencontres sont programmées
entre 1octobre 2015 et janvier
2016.
Par ailleurs, une proposition du

calendrier des actes préélectoraux, électoraux et post électoraux relatif à la présidentielle
de 2016 a été publié. Outre le
rappel des 14 points de revendications traditionnelles de l’opposition radicale, l’Idc et le Frocad
suggèrent que la publication du
calendrier électoral se fasse
sans délai. Pour les opposants
radicaux, l’adoption du projet
de la nouvelle loi électorale, la
publication du décret portant
organisation et fonctionnement
de la Conel et nomination des
membres de la Conel doivent se
réaliser en octobre, que le recensement administratif spécial
entre novembre 2015 et janvier
2016. Pour l’Idc et le Frocad,
le dépôt de candidatures en
vue de la présidentielle devra
intervenir au mois d’avril et le
bulletin unique rendu disponible
en mai.
Les deux alliés proposent que
la campagne électorale ait lieu
en juin, tandis que le premier et
le deuxième tour de la présidentielle devront être programmés
respectivement le 1er et le 31
juillet 2016.
Ernest Otsouanga

LA JEUNESSE AU CENTRE DES PRÉOCCUPATIONS
GOUVERNEMENTALES
Suite de la page 4
Les efforts fournis par les pouvoirs publics ont toujours placé
la jeunesse au centre de leurs
préoccupations. Au plan sanitaire, toutes les campagnes
de vaccination qui ont été organisées dans notre pays ont
toujours ciblé les couches vulnérables pour les préserver des
maladies endémiques. Jusqu’à
ce jour, les enfants de zéro à
quinze (15) ans bénéficient
de la gratuité des traitements
contre le paludisme.
Il va sans dire que l’amélioration de la situation des parents
a eu des effets multiplicateurs
sur les enfants. Sortis amaigris
des forêts et savanes, les fonctionnaires ont été requinqués
par une cure salariale qui a
chassé le cafard des nuits cauchemardesques des guerres
récurrentes. La revalorisation
de leur statut social leur a
permis de rebondir sur l’arène
socioéconomique du pays. Les
salaires perçus, quoique considérablement hypothéqués par
une vingtaine de mois d’arriérés
impayés, ont redonné la joie de
vivre aux enfants nourris d’écorces, de feuilles saisonnières
et d’expédients. Par ricochet,
l’amélioration du train de vie des
familles s’est reflétée sur la vie
scolaire et estudiantine de leur
progéniture.
Parallèlement, les investissements réalisés par le gouvernent dans les secteurs public et
privé ont concouru à baisser le
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chômage. Le grand bénéficiaire
de la relance économique reste,
une fois de plus, la jeunesse,
par le truchement des acteurs
socioéconomiques interposés.
Si l’amélioration du trafic urbain
permet aux citoyens des villes
de vaquer à leurs occupations,
il se trouve que parmi les bénéficiaires figurent également en
grand nombre les jeunes élèves
et étudiants.
Que dire alors des entreprises
créées et qui ont offert plus
d’une centaine de milliers d’emplois formels directs et d’autres
centaines de milliers d’emplois
indirects, formels et informels ?
Là encore, les jeunes congolais
sont concernés.
Tout comme ils le sont dans
des entreprises publiques en
activités et dans celles industrielles ou de services en voie
d’entrer en production en 2015.
C’est dire, comme l’a souligné
à plusieurs traits le Président
de la République, l’Etat offre
directement des milliers d’emplois aux Congolais, notamment
les jeunes.
Lorsqu’on scrute du côté de la
fonction publique, on réalise
que cent mille (100.000)emplois, civils et militaires, sont
offerts et garantis pour ceux
qui les occupent, jusqu’à leur
admission à la retraite. Les
statistiques indiquent que de
2008 à 2015, la fonction publique a ouvert ses portes à près
de 40.000 jeunes congolais qui
ont ainsi intégré le monde du
travail. Seuls les intellectuels
volontairement myopes ne veu-

lent pas le reconnaître.
Il n’y a donc pas dans l’action
gouvernementale des velléités
de marginalisation de la jeunesse. Tout se réalise pour sa
promotion. La municipalisation
accélérée confirme cette vocation qui voudrait que tous les
départements du Congo se
dotent d’infrastructures économiques et socioculturelles susceptibles de favoriser l’éclosion
des jeunes talents à tous les
niveaux. Malheureusement, les
réalisations gouvernementales
ne sont pas toujours mises à
profit par l’administration locale.
Ainsi, faute d’organisation, d’initiatives louables et bénéfiques
à la jeunesse, de merveilleux
stades, pistes d’athlétisme et
autres lieux d’attraction sont
inexploités. L’inclinaison de
certains jeunes ruraux à la
consommation de l’alcool et à
la débauche s’explique par ce
laxisme à multiplier par zéro les
efforts consentis. En érigeant
ces infrastructures sportives,
le gouvernement vise la promotion du sport par les jeunes
afin de les rendre compétitifs,
tandis que les dirigeants locaux douchent ces initiatives
louables par une constipation
déconcertante traduisant leur
incapacité managériale. En
dormant sur leurs lauriers, ils
prêtent ainsi volontairement le
flanc aux détracteurs qui usent
de la manipulation en faisant
passer la jeunesse pour la cinquième roue du carrosse.
Isaac Longo
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« ON NE PEUT SACRIFIER L’UNITÉ SUR L’AUTEL
DES CAPRICES DE QUELQUES CONGOLAIS »

Travailler afin que « la volonté de vivre-ensemble ne soit pas menacée », c’est le combat que mène l’association «Désir d’unité», sous
l’autorité de Jean de Dieu Kourissa. En dépit des attitudes ringardes qu’affichent certains congolais, ce vaste mouvement commence
à fédérer dans la diversité. Ce combat qui ne semble pas être du goût de tous, le met parfois en contradiction avec des hommes de
confiance, des proches ou des adversaires déclarés ou non. Face à cela, le président de «Désir d’unité» pense qu’on ne peut pas sacrifier
l’unité sur l’autel des caprices de quelques congolais.
Le Patriote : Le vivre ensemble est-il menacé au
Congo ?
Jean de Dieu Kourissa:
Certaines attitudes et des
comportements inquiétants
à l’instar du repli identitaire,
l’instrumentalisation de l’ethnie
ou de la tribu, la manipulation
politicienne de l’ethnie, des discours ou des prises de position
lors des grands rendez-vous
par certains acteurs politiques
menacent quotidiennement le
vivre-ensemble au Congo.
L. P : Pouvez être un peu plus
explicite ?
J.D.K : Il n’est pas rare de
voir des gens se définir plus
par leur origine ethnique que
par le fait qu’ils sont d’abord
et avant tout congolais. Plutôt,
«Le désir d’Unité» dont nous
visons l’instauration est une
posture modeste, et une conviction au cœur d’une République
qui se veut une et indivisible.
Notre combat vise la cohésion
sociale, l’entente mutuelle et
rationnelle, la tranquillité des
esprits qui sont fondamentalement les éléments expressifs de
la paix. Nous travaillons à faire
en sorte que la volonté de vivreensemble ne soit pas menacée.
Et comme nous ne pouvons pas
y aller les mains mortes, nous
y travaillons davantage dans la
limite du possible.

L.P. : Quels sont les moyens
à votre disposition pour atteindre les objectifs poursuivis ?
J. D. K : Par l’éducation,
nous luttons contre le repli
identitaire qui a fait beaucoup
de dégâts dans ce pays. Nous
inculquons les valeurs d’unité
et de patriotisme aux citoyens,
nous promouvons des relations
sociales apaisées. Le Congo
d’abord, tel est notre objectif.
«Le désir d’Unité» que nous
cultivons depuis quelques
temps à la faveur des deux
journées scientifiques que nous
avons organisées en 2014 et
2015, prépare justement les
conditions du vivre-ensemble.
Mais, au-delà de cette exigence
éthique et politique qui donne à
voir l’ethnocentrisme comme un
obstacle à la sociabilité, nous
visons le développement socioéconomique.
L.P: Que faites-vous pour
que «Le désir d’Unité» ne
soit pas une association de
trop ?
J.D.K : En matière de construction nationale aucune association n’est de trop. Aussi curieux
que cela puisse paraître, le vivre
ensemble préoccupe toutes les
associations qui œuvrent pour
la paix. «Le désir d’Unité» est
salué par tous. Dans le fond
et dans le ton, tout se passe

dialogue où le congolais est luimême le sujet médiateur.
L. P : Que vous inspire la recommandation sur la création
d’un comité ad-hoc pour la
mise en œuvre des engagements de Sibiti ?

Jean de Dieu Kourissa
comme si nous avions vu tôt, des intellectuels ou des poligrand et large, ce que les autres ticiens, en mal de pouvoir qui
ont cru utile d’affiner dans leur surexploitent, instrumentalisent
démarche. Malgré tout, ce le sentiment ethnique autour
que nous avons déjà fait, les duquel ils construisent des
journées scientifiques, les dé- idéologies de basse besogne
bats d’idées à l’occasion des dans notre pays.
rencontres d’échanges avec
L. P : Que préconisez-vous
les Congolais, les conférences
faire pour atteindre le reste
académiques, la publication des
du pays ?
actes des journées scientifiques
en cours, l’organisation des J. D. K : Nos activités sont bien
réflexions sur le vivre ensemble suivies par tous les Congolais.
dans les médias d’Etat et pri- En témoignent les félicitations,
vés, dans les quartiers au nord les encouragements et les
et au sud de Brazzaville, l’aide soutiens qui viennent des amis
précise et précieuse apportée qui ont en partage avec nous
aux amis Congolais, membres le sens éthique de la sociabiou non de notre Association, ex- lité. Nous continuons à circuler
posés à des difficultés sociales dans tous les départements
inattendues, etc., en sont la par- du Congo. Quand bien même
faite illustration. Ce que nous les difficultés auxquelles nous
avons en particulier par rapport sommes confrontées sont paraux autres ne se justifie pas. fois d’ordre matériel et financier.
Cela ressortira un jour, quand Mais, nous sommes comme
on aura compris que rien ne des « bagarreurs infatigables
peut se faire de grand au Congo » pour le bien suprême de la
sans «Le désir d’Unité».
République.
L. P : Les Brazzavillois adhèrent-ils à l’initiative ?
J.D.K : Oui. Tout au plus, ils
participent à la pratique de ce
que nous soulevons comme
inquiétude pour l’avenir de
ce pays. Universitaires, chercheurs, élèves, commerçants,
paysans, étudiants, enfants,
vieux, adultes, politiciens, etc.,
sont tous, conscients de la
qualité du sujet que nous abordons avec intelligence, et reconnaissent de part en part
que l’ethnocentrisme est un
«rendez-vous manqué » avec
l’histoire saine du Congo. Ils
sont d’avis que les conséquences des effets pervers du
repli-identitaire, le danger de la
culture de l’ethnocentrisme sont
parfois le pire des langages des
groupes politiques montés par
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L. P : Que doit-on faire pour
se joindre à vous dans le
combat pour une vie communautaire harmonieuse ?
J. D. K : Il s’agit simplement de
prendre attache avec nous, soit
par téléphone, soit par adhésion
au moyen d’une fiche que chacun remplit librement et suivre
la marche de l’Association dans
la diversité des activités qu’elle
organise. Il suffit donc de s’inscrire, partager notre passion :
«Aimer le Congo».
L.P: Homme politique et
député, comment réagissezvous au dialogue de Sibiti ?
J.D.K : Positif et très favorable. Le dialogue est l’horizon
indépassable de notre temps.
Le Congo est par vocation et
par nature une canonique du

J. D. K : Mais, logiquement,
on n’argumente pas sur une
recommandation. Ce serait
une pétition de principe. A mon
humble avis, la recommandation adoptée au cours du
dialogue national de Sibiti est
la conséquence nécessaire
d’un échange riche et fécond
sur la vie d’une Nation qui a
choisi d’aller toujours de l’avant.
On ne peut pas sacrifier l’Unité
sur l’autel des caprices de
quelques congolais. Suivre les
engagements de Sibiti est « une
marche », « une ascension » et
non pas une simple « démarche » qui viserait à satisfaire tel
ou tel individu. Nous avons foi
en ceux qui y travaillent déjà;
sans humeurs et sans arrièrepensées.
L.P : L’engagement pris par
le Président Sassou de donner suite sans défaillance et
sans équivoque auxdits engagements vous suscite-t-il
un espoir ?
J.D.K : Beaucoup d’espoir.
Les qualités de réconciliateur,
de sage, de bâtisseur et de
pacificateur du Président de
la République… ne sont plus
à démontrer. Il en fait preuve
devant tous. Il faut prendre
Monsieur le Président au sérieux. Et la meilleure façon de
le faire est de travailler avec lui
pour le meilleur. Ce qu’il nous
promet reste vrai à jamais. Le
déchiffrement du sens de ce
qu’est « le Chemin d’avenir »
dans lequel nous sommes tous
embarqués en toute espérance
révolutionnaire, en dit long.
L.P : Comment vivez-vous
votre vie de parlementaire
aussi bien à l’hémicycle que
dans la circonscription électorale ?
J.D.K : Bien ! Etre représentant
du peuple est une mission, à la
fois noble et délicate. Deux qualités me semblent essentielles :
l’écoute et être prêt à agir.
L.P : Comment entrevoyezvous l’avenir politique du
Congo avant pendant et
après la présidentielle de
l’an prochain ?
J. D. K : Je ne suis pas un prophète. Je crois avec certitude
que le Congo en sortira uni et
en paix.
Propos suscités par
Ernest Otsouanga
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Message présidentiel sur l’état de la nation

LIBRES PROPOS

LES PERFORMANCES DE L’ÉCONOMIE
CONGOLAISE SONT PALPABLES
Les réformes économiques mises en œuvre par le gouvernement au cours des
deux dernières décennies ont produit des effets positifs, notamment dans la transformation structurelle du Congo. C’est en substance ce qui ressort du message
sur l’état de la nation prononcé par Denis Sassou Nguesso le 12 juillet dernier,
devant le Parlement réuni en congrès. Se référant aux principales grandeurs
macroéconomiques publiées par les institutions économiques et financières internationales, le Président de la république a évoqué successivement la richesse
nationale, le Produit intérieur brut (PIB) par habitant et par année, ainsi que le
taux de croissance moyen de l’économie nationale. Les résultats en chiffres présentés par le Chef de l’Etat parlent d’eux-mêmes.

D

’emblée, Denis Sassou N’Guesso s’est
interrogé à haute voix
: « où étions-nous, en
matière économique dans les
années 1990 ? ». Une interrogation qui a ouvert une longue
évocation secteur par secteur,
sur la base d’un faisceau d’indicateurs puisés dans les annales
des institutions économiques
et financières internationales
comme le Pnud, le Fmi et la
Banque mondiale… Les chiffres
et dates tirés des rapports des
différentes missions desdites
institutions, ainsi que des rendus venant du terrain, lui ont
permis de répondre à une autre
interrogation consécutive à la
première : « qu’avons-nous fait
ensemble ? »
Trois projets de société ont
servi de balises et de cadres
dans sa vision de relancer une
économie mise à mal par les
conflits récurrents : le programme post-conflit (2000-2002),
la Nouvelle Espérance (20022009) et le Chemin d’avenir
(2009-2016), auxquels s’ajoute
le plan national de développement. L’engagement du gouvernement et la détermination
des cadres chargés d’exécuter
ces différents programmes de
développement, avec l’appui
des partenaires au développement ont permis au pays
de sortir la tête de l’eau. Des
chiffres et autres indicateurs
objectivement vérifiables l’attestent : pour la première fois,
la richesse nationale a dépassé
les 2 000 milliards de francs
CFA en fin d’année 2 000. Ce
chiffre s’est situé au-dessus de
3 000 milliards de francs CFA
en 2005 et 4 000 milliards de
francs CFA en 2006 pour se stabiliser autour de 7 000 milliards
de francs CFA depuis 2011.
Dans la même fourchette de
temps, le produit intérieur brut
par habitant est passé de 1 000
milliards de francs CFA à 4 900
milliards de francs CFA. Le taux
de croissance annuel moyen de
l’économie congolaise, entre
2000 et 2014, lui est de l’ordre
de 5%. Ce qui n’est pas sans
conséquence sur « les finances
publiques qui ont connu une
évolution particulière entre 2000
et 2014 ». De même, entre 2003
et 2013, pour la première fois
dans l’histoire de notre pays,
l’exécution des budgets a permis de dégager des excédents
allant parfois au-delà de 1 000
milliards de francs CFA.
D’autres conséquences lo-

giques de cette bonne santé
de l’économie nationale sont
perceptibles dans le domaine
des investissements publics et
privés qui sont passés de 500
milliards de francs CFA en 2000
à 5 400 milliards de francs CFA
en 2014. La naissance de plus
de 3 000 entreprises nouvelles
créées chaque année a permis
de juguler le chômage de 19,4%
de la population active en 2005
à 6,9 en 2011.
Des performances
confirmées par les institutions internationales
Sans verser dans l’autosatisfaction, Denis Sassou N’Guesso a
souligné toute l’attention dont
jouit le Congo de la part des
grandes agences de notation
qui l’ont placé au quatrième
rang ex-aequo des pays les
mieux notés d’Afrique.
A ce sujet, répondant à la
presse internationale, le ministre en charge de l’économie,
Gilbert Ondongo a indiqué :
«Je préfère partager avec vous,
l’évaluation du FMI, au terme de
sa dernière mission de revue de
l’économie congolaise en avrilmai 2013, qui est la suivante :
Appuyés par l’amélioration de la
situation politique, les résultats
macroéconomiques se sont
nettement renforcés dans la
période précédant et suivant le
point d’achèvement en 2010 de
l’initiative en faveur des Pays
pauvres très endettés (PPTE).
La croissance du Produit intérieur brut (PIB) réel s’est établie
en moyenne à 6,5% entre 2009
et 2011, l’activité étant robuste
à la fois dans le secteur pétrolier et non pétrolier. De plus, le
gouvernement a pu accumuler
une importante épargne budgétaire grâce au prix élevé du
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pétrole…) »
En effet, dans un rapport publié
récemment, le Fonds monétaire international (FMI), indique
que l’économie congolaise va
augmenter d’environ 6% par
an entre 2014 et 2019, du fait
de nouvelles découvertes de
nouveaux champs pétroliers
qui arrivent sur le marché.
Aussi, l’institution financière
internationale, relève-t-elle que
le programme d’investissement
public ambitieux qui est mis en
œuvre pour diversifier l’économie va permettre de rendre la
croissance plus inclusive.
Pour le long terme, le Fonds
monétaire international table
sur une croissance d’environ
6% par an entre 2014 et 2019
pour l’économie congolaise
du fait : des nouvelles découvertes de champs pétroliers ;
du maintien d’un programme
de réformes structurelles pour
promouvoir une croissance
inclusive dans les secteurs non
pétroliers ; du programme d’investissement public ambitieux
mis en œuvre pour diversifier
l’économie qui va permettre de
rendre la croissance plus inclusive. Cette croissance devrait
se concentrer sur la satisfaction
des besoins sociaux et du développement de l’économie tout
en atténuant les risques pour
la stabilité macro-économique
; de la pratique d’une politique
prudente d’endettement afin
d’entretenir la viabilité de l’endettement à long terme.
Au total, des chiffres et déclarations qui poussent à l’optimisme,
tout en restant prudent, ainsi
que le recommande souvent le
ministre de l’économie et des
finances, Gilbert Ondongo.
Jules Débel
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DE L’INNOVATION EN POLITIQUE

L

es ouvrages de référence définissent l’innovation comme
le changement, la création, la nouveauté, l’inédit, la
découverte. Innover c’est « introduire dans une chose
établie, quelque chose de nouveau, d’encore inconnu. L’on
innove à une époque, par rapport à une époque, dans tous
les domaines de la vie. Et si tous les secteurs de la vie sont
concernés, ce qui a d’ailleurs généré le progrès scientifique et
les grandes inventions, pourquoi la sphère politique où il est
question de l’art et de la pratique du gouvernement des sociétés
humaines resterait-elle en dehors du champ de l’innovation ?
Parce qu’en effet il ne se passe pas un temps très long sans que
les médias ne nous annoncent des innovations qui sont d’ailleurs
devenues monnaie courante. Chaque semaine ou tout au moins
chaque mois, des concours ou des trophées sur l’innovation de
la santé, l’automobile, le numérique, le social, l’environnement,
l’énergie sont organisés. Et à chaque fois, l’homme essaye d’apporter à la civilisation quelque chose de nouveau. Il s’agit d’une
vertigineuse effervescence d’une société décidée à se mettre
ou se remettre en mouvement, à imaginer son futur et qui place
ses services comme ses entreprises publiques dans l’obligation
de se réinventer. L’accélération de ces mutations nous conduit
dans un point de non-retour au-delà duquel les blocages et les
archaïsmes qui, dans tous les secteurs, condamnent l’avenir
au nom des acquis, se révèlent fatals.
Ainsi changer, autrement dit réformer, rénover, réorganiser,
transformer, révolutionner etc., est un des principes cardinaux
de la vie. Ne dit-on pas que « tout est mouvement, tout est
changement » ? L’homme lui-même, auteur du changement,
« comme un nuage erre et change de forme » selon Victor
Hugo. Le changement s’inscrit donc pleinement dans la nature
humaine.
D’où vient-il donc que certains voient dans l’idée de changer
la Constitution du 20 janvier 2002 un inadmissible recul ? J’ai
été amusé quand j’ai entendu des hommes dont le caractère
sérieux parait évident parler d’un passage en force au cas où
le peuple souverain décidait de changer l’actuelle Constitution
et d’évoquer les conséquences fâcheuses qui selon eux une
telle option allait fatalement générer.
Franchement, soyons un peu plus sérieux ! La Constitution du 20
janvier 2002 interdit à quiconque de toucher aux fameux articles
qui font aujourd’hui polémique et le président de la République et
sa majorité seraient mal avisés d’y toucher. Et y toucher ce serait
justement aux yeux de l’opinion et de l’opposition un véritable
casus belli. Cependant, et ceci est très important, dans le texte
fondamental en vigueur, il n’y a aucun passage qui interdit de le
changer. Il serait en effet aberrant, pour prendre une métaphore
terre à terre, qu’une Constitution dise : n’essayez surtout pas
de me changer, je suis éternelle !
On en revient à l’innovation, au changement en passant à un
slogan venu d’Amérique « change or die » (change ou meurt).
Car le changement c’est la vie, innover c’est se donner toutes
les chances de rester en vie tout en améliorant son existence.
Innover rime avec « réformer », c’est-à-dire mettre en place
des procédures pas forcément nouvelles mais plus pertinentes.
Rien ne devrait donc empêcher les Congolais de réformer leurs
institutions pour les adapter à notre propre vision de la société
ainsi qu’à l’évolution de la donne au plan mondial.
Cette réforme de nos institutions est un enjeu stratégique. Ce
n’est pas une fin mais un moyen, celui d’arriver à une société
plus juste, équitable et solidaire, ancrée dans une économie
de la connaissance pérenne, capable de produire des biens et
des services créateurs de bien-être et d’emploi durable. C’est
la voie royale pour avoir des directions fortes, tant au sommet
de l’Etat que dans les organes intermédiaires, afin de changer
nos façons de communiquer, d’apprendre, de consommer, de
soigner, de travailler, bref, de faire société.
Renouvelons-nous car, pour paraphraser Maurois, celui qui
aime son pays profondément apprend, s’il le faut à se renouveler. Ce renouvellement, plus précisément ce changement vaut
autant au plan individuel où il nous faut par exemple acquérir
des mentalités nouvelles qu’au niveau de toute la nation où
ses institutions méritent d’être débarrassées des oripeaux d’un
passé récent ou ancien. « Change or die » pourrait ainsi être la
version nouvelle du « vaincre ou mourir » en vogue sous l’ère
du monopartisme.
Aimé Raymond Nzango
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Ciment de la Cimaf de Hinda
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BIENTÔT SUR LE MARCHÉ
Les premiers sacs de ciment produit par la cimenterie Cimaf à Hinda, dans le département du Kouilou seront bientôt disponibles dans les dépôts. 18 mois après
le lancement par le président de la République de la construction de l’unité de
production de ciments d’Afrique (Cimaf), les travaux avancent normalement.

L

son lancement par le président
Denis Sassou N’Guesso depuis
le 23 mars 2014 est ému face
à l’avancement rapide du chantier. D’où ses encouragements
à la direction de l’entreprise et
aux ouvriers pour « avoir tenu
un pari qui n’était pas gagné
d’avance ». Isidore Mvouba
est aussi heureux de constater
que le millier d’ex-chômeurs
Congolais désormais actifs
dans ce chantier travaillent en
parfaite harmonie avec les amis
marocains ».
La construction de cette nouvelle cimenterie à Hinda matéralise l’ambition du président

le Burkina Faso, le Niger et le
Gabon.
Comme dans ces pays, CimafCongo est une filiale du groupe
marocain Addoha, spécialisé
dans la promotion immobilière
qui y a injecté 20 milliards de
francs Cfa pour matérialiser son
ambition au Congo.
Sur le plan administratif, la direction de l’entreprise s’active
pour doter la société de tout
l’arsenal légal bien avant la fin
des travaux. Les dossiers liés à
l’autorisation industrielle et à la
convention d’établissement se
règlent déjà.
Ernest Otsouanga

Mwana Mboyo

produire dans un premier temps
800 mille tonnes de ciment
l’année de la production expérimentale pour atteindre le cap
de 1. 000 000 de tonnes par an.
Cimaf rentre dans l’histoire de la
cimenterie congolaise comme
premier complexe qui produira
selon le standard européen,
CEM. Son directeur assure que
l’unité mettra sur le marché les
premiers sacs de ciment en fin
d’année à un prix accessible.
Walid Rhannou précise aussi
que sa société a fait déjà ses
preuves dans plusieurs Etats
africains dont la Côte d’ivoire, la
Guinée Conakry, le Cameroun,
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Les Dépêches de Brazzaville

La cimenterie en phase terminale
Denis Sassou N’Guesso et de
son gouvernement d’améliorer le cadre de vie et l’habitat
des populations par l’accès à
moindre coût aux matériaux
de construction, de créer les
conditions favorables à l’emploi des jeunes à travers leur
recrutement dans les unités de
production industrielles, mais
surtout de la modernisation par
l’industrialisation.
Fruit de la coopération entre le
Congo et le Maroc, la cimenterie Cimaf Congo générera plus
de 200 emplois directs dans
sa phase de production et des
centaines d’emplois indirects.
Elle est implantée sur une superficie de 25 hectares et devra
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Brazzaville, les « foula-foula » étaient rois. Demi-terrains par-ci, demi-terrains par là. Longues attentes
dans les stations ponctuées de bousculades enfiévrées, sinon endiablées et des coups de coudes dévastateurs.
Ajoutée à ce décor d’enfer la terrible canicule dévorante,
tous les ingrédients étaient réunis pour un trafic homérique
couronné par plusieurs courbatures. Pour aller d’une banlieue
quelconque au centre ville, il fallait débourser en moyenne
1.000 FCfa par jour, sans compter le retour dont la majeure
partie se faisait à pieds pour les plus démunis. Cette course
effrénée des conducteurs de bus vers l’enrichissement par
le truchement des demi-terrains a aiguillonné les taximen. Ils
recourent désormais au système appliqué à Kinshasa qui impose à un couple allant vers une même destination, de payer
double la course de taxi. Le montant est triplé ou quadruplé
selon le nombre de clients. Du véritable fil à retordre.
C’est pourquoi, la lancinante question du transport en commun urbain, n’a cessé de donner lieu à multiples interpellations
du gouvernement. Aujourd’hui, elle est en voie d’être réglée.
La Société des Transports Publics Urbains (STPU), nouvellement créée a mis en circulation plus de 100 autobus qui
transportent de jour comme de nuit les citadins à Brazzaville.
Dans les mois à venir, 350 autres nouveaux autobus viendront
compléter sa flotte. Brazzaville et Pointe-Noire connaitront
une meilleure desserte. Le Président de la République l’a
promis dans son message au Parlement réuni en congrès
le 12 août 2015.
Seulement voilà ! Les nouveaux autobus de la SPTU sont
abusivement appelés « mal à l’aise ». A bien observer les
choses, ils sont pourtant un véritable soulagement pour les
populations. Moyennant 150 FCfa, les distances les plus
longues sont couvertes. D’une extrémité de la ville à l’autre,
plus de souci d’être subitement débarqué en cours de route
par le simple caprice d’un « foula-fouliste » qui change d’itinéraire à sa guise. La notion des demi-terrains est proscrite.
Les étreintes involontaires ou les impératifs de « serrer les
fesses » à cinq sur un banc réservé pour quatre, sont définitivement révolus. Le rêve du citoyen lambda est subitement
devenu réalité.
Cette appellation « mal à l’aise », attribuée à ces autobus prête
à équivoque. Il faut vivre les faits pour comprendre la réalité
qu’elle cache. Effectivement, quand un autobus de la STPU
débarque à une station donnée, les usagers s’écrient « mal
à l’aise ». Pourquoi ? Qui est mal à l’aise ? Qui met qui mal
à l’aise? Autant de questions qui taraudent les esprits de certains observateurs, curieux d’en découvrir le sens véritable.
Balayée d’un revers de la main, l’assertion qui rattache l’expression au manque d’aisance des usagers dans ces autobus.
Certains pensent que le nombre de places assises inférieur au
nombre de places debout mettrait mal à l’aise les voyageurs
debout. Vision étriquée qui ne convainc personne. Nulle part
au monde, les autobus des grandes villes n’ont comporté
plus de places assises que debout. Même pas dans le métro
français, new-yorkais ou hongkongais. D’ailleurs dans le métro à Paris, certains usagers s’arrangent même à rabattre les
strapontins pour faire plus de places debout aux voyageurs
transportant des valises. Exception faite pour les autobus qui
relient entre elles les grandes villes, ou encore la capitale à
l’hinterland. Chez nous par exemple, les sociétés comme «
Océan du Nord » ont des autobus spéciaux qui privilégient
plus de places assises que debout, ceci au regard des distances à effectuer qui exigent plus de commodités pour les
voyageurs.
La version la plus plausible de l’appellation « mal à l’aise » se
rattache à l’état d’esprit des conducteurs des minibus privés
(genre Hiace et Coaster). Ils redoutent le passage des autobus de la Société des Transports Publics Urbains. Dans les
stations, ils raflent tous les passagers, de telle sorte qu’il ne
leur reste plus rien à prendre. Ainsi, ces autobus mettent mal
à l’aise les transporteurs privés, spécialistes des demi-terrains
qui n’ont plus une marge de manœuvre favorable. Comme un
filet de pêche aux mailles étroites, les autobus de la STPU
opèrent de grosses captures. Cela indispose les minibus.
C’est la version la plus réaliste et surtout convaincante observée par les Brazzavillois. D’ailleurs, certains autobus privés
sont aujourd’hui obligés d’emprunter des itinéraires que leurs
conducteurs négligeaient auparavant et que les autobus de
la SPTU desservent. Pourvu que cela dure !

Le ministre Isidore Mvouba suivant les explications des techniciens

’érection du gros œuvre
est en phase terminale.
La construction du bâtiment de laboratoire ainsi que
le montage de la charpente
des silos est réalisée à 75%.
Le broyeur est entièrement
monté. Les bâtiments servant
de dépôts et de magasin poussent comme des champignons
en saison propice. Le montage
du hangar à clinker est réalisé
à 80%.
A cela s’ajoute l’établissement
à 80% de la ligne de convoyage des matériaux sur le site.
D’autre parts, les trémies sont
aussi montée. De même que le
bâtiment d’électricité.
Le ministre du développement
industriel et de la promotion du
secteur privé qui suit de près
l’évolution de ce projet depuis

MAL À L’AISE, UNE APPELLATION
À CONTROVERSE
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1er Forum des experts des douanes de l’UA à Brazzaville

L’AFRIQUE PRÉOCCUPÉE PAR LA MISE
EN ŒUVRE DE LA FACILITATION
DES ÉCHANGES COMMERCIAUX
Le premier forum des experts douaniers des pays de l’Union Africaine (UA) sur la
facilitation du commerce en Afrique a rassemblé à Brazzaville, du 19 au 21 août
2015 des délégués de 18 pays, 14 organisations internationales, 7 organisations
du secteur privé et du Parlement panafricain. Cette occasion leur a permis de
mettre en exergue les goulots d’étranglement qui empêchent la facilitation du
commerce entre les Etats et au niveau des différentes Communautés économiques régionales, constituant ainsi une entrave à la mise en place de la zone de
libre échange continentale (ZLEC). Dans la perspective de vaincre ces défis, les
participants ont formulé des recommandations à l’endroit des Etats africains, des
Communautés économiques régionales (CER) et du secteur privé.

C

’est le ministre d’Etat,
ministre du travail et
de la sécurité sociale,
Florent Ntsiba qui a ouvert les
travaux de ce forum organisé
par la Commission de l’Union
Africaine. A ses côtés, on a
noté la présence du directeur
par intérim du commerce et de
l’industrie de la Commission
de l’UA, M. Hussein Hassan
Hussein et celle du directeur général des douanes et des droits
indirects, Jean Alfred Onanga.
Ces différentes personnalités
ont dans leur discours à l’occasion de la cérémonie d’ouverture, insisté sur l’intérêt de cette
rencontre.
Le directeur général des douanes a rappelé l’objectif de ce
forum, qui consiste à comprendre comment commercer et
comment faire pour intensifier
le commerce intra-africain, en
mettant un accent sur la zone
de libre- échange continentale,
dont les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA préconisent
la mise en place d’ici 2017.
M. Hussein a indiqué que la
conférence des chefs d’Etat et
de gouvernement avait adopté
en 2012 un plan d’action pour
le renforcement du commerce
intra-africain (BIT), dont l’objectif est de doubler le niveau
du commerce intra-africain. La
facilitation du commerce est
l’une de ses priorités.
En ce qui le concerne, le ministre d’Etat Florent Ntsiba, il
a souligné le rôle que doivent
jouer les organisations et acteurs du commerce, en aidant
les douanes africaines à mettre en place des instruments

national.
Au nombre des défis relatifs
à la facilitation du commerce,
les participants ont épinglé la
formation de l’ensemble des
administrations qui interviennent au niveau des frontières
; l’insuffisance des infrastructures physiques et la simplification des procédures. Ces
défis et bien d’autres abordés
ont amené le Forum à formuler
aux Etats et aux CER, entre
autres les recommandations

gional; que les Etats membres
et les CER partagent les informations relatives aux activités
soutenues par les donateurs
sur la facilitation du commerce
dans leur pays ou régions respectifs.
Les représentants du secteur
privé à travers les conseils
des affaires, les chambres de
commerce et les associations
des convoyeurs de frets ont
présenté leurs perspectives
par rapport à la facilitation du

Le ministre d’Etat Florent Ntsiba (au milieu) à l’ouverture des travaux

portant sur la nécessité pour les
Communautés économiques
régionales (CER) d’examiner
et de soutenir la mise en œuvre
des systèmes de gestion de
transit qui sont essentiels pour
les pays ; le renforcement des
capacités ciblés au niveau des
Etats membres et au niveau
régional, pour accélérer la mise
en œuvre des initiatives de facilitation des échanges.
Ces recommandations font
aussi état de la création par les
Etats des comités nationaux de

commerce. Ils ont souligné
plusieurs défis qu’ils rencontrent dans le processus de la
conduite de leurs affaires. Au
nombre desquels, le manque
de dialogue avec les autorités
des douanes. L’une de leurs
recommandations porte sur la
simplification et l’harmonisation
des procédures douanières
et règlementations au niveau
régional et continental.
Le forum de Brazzaville a décidé de l’organisation de cette
rencontre désormais chaque
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ALLOCUTION DE MONSIEUR LE
DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES
ET DES DROITS INDIRECTS
- Monsieur le ministre d’Etat, ministre du travail et de la sécurité
sociale,
- Monsieur le directeur par intérim du commerce et industrie de
l’Union africaine,
- Mesdames et messieurs les représentants des institutions
internationales et des communautés économiques régionales,
- Mesdames et messieurs les experts des douanes des pays
membres de l’Union africaine,
- Madame et messieurs les directeurs centraux des douanes,
- Monsieur le directeur départemental des douanes de Brazzaville,
- distingués invités
- Mesdames et messieurs,
Après la tenue de la 6ème réunion
ordinaire du Sous-comité des
directeurs généraux des douanes
de l’Union africaine, organisée à
Brazzaville le 25 septembre 2014,
le privilège est une fois de plus
accordé à Brazzaville d’abriter le
tout premier Forum d’experts des
douanes de l’Union africaine sur la
mise en aeuvre de la facilitation du
commerce en Afrique.
Nous voulons saisir cette opportunité pour remercier la Commission
de l’Union africaine d’être attentionnée sur le Congo.
Dans l’ancrage de l’hospitalité habituelle et reconnue de notre pays,
nous souhaitons à toutes les délégations une chaleureuse et cordiale
bienvenue, ainsi qu’un agréable et paisible séjour à Brazzaville.
Cette occasion d’échange, sur les questions aussi pertinentes que
stratégiques de la facilitation du commerce en Afrique, en lien avec
le plan d’action pour l’intensification du commerce intra-africain et
la mise en place d’une Zone de libre-échange Continentale (ZLEC),
est le signe de la détermination incontestable de l’Union africaine, à
réaliser le plan d’action approuvé par l’Assemblée des Chefs d’Etats
et de Gouvernements de l’Union africaine, lors de la 18ème conférence,
tenue à Addis-Abeba, en Ethiopie, en Janvier 2012.
La facilitation des échanges a été l’enjeu principal des pays développés à la 9ème conférence de l’organisation mondiale du commerce
(OMC), tenue à Bali, en décembre 2013 et les pays africains y avaient
souscrit tant à Bali qu’au dernier sommet de l’Union africaine, tenu
en juin 2013 à Malabo.
En ciblant la facilitation du Commerce comme l’un des domaines
prioritaires à aborder dans ce plan d’action, l’Union africaine a mis
l’accent sur des thématiques liées à l’intensification du commerce
intra-africain, pour émerger vers une Zone de libre échange continentale en 2017.
Dans cette dynamique, les douanes africaines représentent un maillon
important dans la mise en œuvre de la facilitation du commerce en
Afrique, étant bien sûr au coeur des transactions transfrontalières.
Le présent Forum, le tout premier du genre, aura le mérite de consolider et mesurer les élans pris par les gouvernants dans le processus
de la facilitation des échanges.
Ils visent principalement les objectifs suivants :
- évaluer les participants en ce qui concerne les nouveaux développements et les efforts de facilitation du commerce ;
- partager les meilleures pratiques en matière de planification et de
mise en oeuvre des mesures de facilitation du commerce ;
- offrir un forum pour le réseautage entre les praticiens de la facilitation
du commerce dans la chaîne d’approvisionnement ;
valider les termes de réf érence/les études sur l’analyse des lacunes
dans la mise en oeuvre de l’Accord de facilitation des échanges de
l’organisation mondiale du commerce (OMC) en Afrique et la Stratégie
d’engagement de l’Union africaine sur l’Accord.
Monsieur le ministre d’Etat,
Monsieur le directeur par intérim du commerce et industrie de
l’Union africaine,
Mesdames et messieurs les experts,
Distingués invités,

Photo de famille après l’ouverture des travaux

de coopération plus efficaces.
Ce, pour permettre au continent africain de stimuler le
commerce intra-africain. Il a en
outre mis l’accent sur la nécessité de renforcer les capacités
des douanes africaines, pour
leur permettre de s’adapter au
contexte du commerce inter-

facilitation du commerce et des
comités régionaux par les CER,
pour se concentrer sur les questions relatives à la facilitation du
commerce. Il est question que
le secteur privé soit activement
engagé et consulté au sujet
de la facilitation du commerce
tant au niveau national que ré-

année, en raison du grand nombre de défis auxquels l’Afrique
est confrontée, dans la mise
en œuvre du processus de
facilitation des échanges commerciaux intra-africains, enjeu
majeur pour le continent.
Dominique Maléla
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Le thème de notre rencontre indique quelques considérations qui
apparaissent comme des nœuds majeurs de nos préoccupations. Il
renvoie aux questions essentielles suivantes : comment commercer?
Comment intensifier le commerce intra-africain ? Quelles sont les procédures à adopter et les mesures à prendre dans les frontières?
Les réponses à ces thématiques intéressent en premier les acteurs
du commerce et interpellent les gouvernants africains dont l’objectif
affiché est d’aboutir à une Zone de libre échange continentale en
2017.
Enfin, « l’occasion est l’âme de l’action » dit un proverbe. Ne jamais
laisser échapper une occasion, lorsqu’elle est propice. Or, le présent
Forum constitue une occasion propice. Saisissons-la!
Plein succès au 1er Forum des experts des douanes de l’Union
africaine sur la mise en œuvre de la facilitation du commerce en
Afrique.
Je vous remercie infiniment.r
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DES EXPLOSIFS ENTRE LES MAINS
DES ARAIGNÉES
Deux groupes de bandits opérant à Pointe-Noire et à Brazzaville au modus operandi
identique, sont au cœur d’une enquête de police. Une demi-douzaine des membres est déjà arrêtée. Un échantillon du matériel grâce auquel « les Araignées »,
préconisaient d’incendier les essenceries et plastiquer des édifices publics vient
d’être présenté à la presse par les services de police.

L

es faits déclencheurs de
l’enquête remontent au
16 juillet 2015, à Mayanga dans l’arrondissement 8
Madibou, à Brazzaville. Francky
Ndalla qui rentrait d’une veillée
mortuaire la nuit fait une rencontre fatale. Le jeune est
agressé par un groupe de
bandits connu sous l’appellation d’«Araignées». Sous la
conduite d’un certain Bob que
l’infortuné reconnait dans l’obscurité, les Araignées réputées
pour leur extrême violence,
sèment la terreur à Mayanga
et dans les environs. Ce jourlà, Francky qui rentrait seul à la
maison est passé à tabac. Sous
les coups de ses agresseurs, il
appelle au secours. Des voisins
sortent. Bob et ses partisans
prennent la fuite.
Mais le chef du groupe a été
identifié. Furieux de l’état dans
lequel ils ont trouvé Francky, les
habitants du quartier se rendent
au domicile du chef des Araignées, pour des représailles.
Mais hélas, Bob n’est pas là.
Ils défoncent la porte et sont
surpris de constater qu’il y avait
des cocktails Molotov, un bidon
d’essence. Un matériel inquiétant dont la seule présence les
oblige à saisir la police. Arrivé
sur les lieux, la police découvre
outre les bouteilles remplies de
graviers ou de pointes surmontés d’une mèche, des pains de
TNT. Il s’agit, précise le porteparole de la police, le colonel
Jules Moukala Tsoumou, des
engins explosifs très dangereux. Les enquêtes déclen-

uUne passation de service inédite
Elle vient de se dérouler au
ministère de la communication
où l’ancien ministre Bienvenu
Okiémy a passé le témoin à
son successeur Thierry Moungala. A la surprise générale,
ceux qui étaient présents ont
constaté la nudité du bureau
laissé par le ministre sortant.
Tout le matériel informatique a
été emporté. Même constat au
bureau du ministre Bienvenu
Okiémy situé au 5ème étage
du CNRTV à Nkombo. Un vide
total. Par contre, Jean Claude
Ngakosso, ancien ministre de
la culture, promu ministre des
affaires étrangères et de la
coopération a laissé à Bienvenu Okiémy un bureau bien
garni. Malgré cela, les anciens
collaborateurs du nouveau ministre de la culture ne se sont
pas gênés de ravir les clés des
bureaux à leurs homologues
de la culture sans attendre
d’être d’abord nommés. Du
jamais vu !

Jeunesse

UN SITE WEB POUR L’EDUCATION
SEXUELLE DES JEUNES
Le Mouvement Action Jeunesse (MAJ) et l’Association Congolaise pour le Bien-être Familial
(ACBEF), viennent d’ouvrir à Brazzaville, un site
web consacré à l’éducation sexuelle des jeunes
âgés de 14 à 24 ans, afin de mieux les informer
sur les infections sexuellement transmissibles
(IST) et le VIH/SIDA.

C
chées ont permis de mettre la
main sur 6 membres présumés
de la bande des Araignées qui
ont avoué qu’ils préconisaient
incendier les stations-services
à l’aide des cocktails Molotov
et des pains de TNT, avant de
plastiquer des édifices publics.
Le porte-parole de la police
qui rassure la population que
toutes les précautions sont
prises pour garantir la sécurité
des personnes et des biens, les
appelle à plus de vigilance afin
de dénoncer toute personne
présentant une menace pour la
sécurité publique.
Par ailleurs, la police nationale annonce que des mesures
exceptionnelles sont prises
notamment pendant les festivités du 55ème anniversaire
de l’indépendance du Congo
et d’autres événements d’envergure internationale à l’instar
des onzièmes jeux africains,
pour protéger au maximum les

personnes et les biens.
Les services de sécurité ont
également retrouvé les mêmes
engins à Pointe-Noire, lors de
l’arrestation « de Pandi Ngouari,
fils de son père ». Il s’agit selon
la sécurité, de l’enfant d’un
homme politique congolais. La
similitude du mode opératoire
entre le groupe auquel il appartient et les Araignées de Brazzaville a conduit à l’ouverture
d’une enquête pour savoir s’il
n’y a pas d’éventuels commanditaires. A l’heure actuelle, rien
ne nous permet d’affirmer qu’il
y a des commanditaires. « Les
dispositions sont prises pour
que le réseau soit démantelé et
les commanditaires identifiés.
Il ne peut en être autrement,
parce que les engins découverts permettent de commettre
des actes d’une extrême violence ».

De l’électricité dans l’air
A Massengo-Soprogi, on frôle
la mort tous les jours. Des personnes inciviques, mieux des
hors-la-loi s’amusent à faire
des branchements pirates pour
éclairer leurs habitations. Les
câbles utilisés par ces pyromanes ne sont pas conventionnels.
Il s’agit parfois de petits fils
à usage acoustique comme
ceux utilisés dans les bars pour
faire fonctionner les baffles. Les
agents de la SNE laissent faire
tout en sachant que ces pirates
causent un manque à gagner
considérable à leur société. Les
Chefs de quartiers, de zones
et de blocs font la fine bouche,
alors que la dangerosité de ce
piratage est établie. Les incendies sont possibles. Avec les
pluies qui vont tomber bientôt,
des cas d’électrocution peuvent
se produire.

de l’Avenue de la Paix (de la
gare à Moukondo), des plaques
avaient été érigées au coin de
chaque rue jouxtant l’avenue
pour permettre à toute personne de s’orienter facilement.
Rue Mbétis, rue Bitala, rue
Djoué, rue Lékana… peut- on
lire. Ainsi, les piétons, les automobilistes (taximen surtout), de
même que les touristes peuvent
aisément retrouver sans trop
d’efforts les personnes qu’ils
recherchent, les salons de
coiffure, restaurants, hôtels et
autres structures d’importance
vitale. Seulement voilà ! La plupart de ces plaques portant les
noms des rues n’existent plus.
Surtout à Moukondo. Percutés
par des chauffards, elles ont
été arrachées. Ces hors-la-loi
ont leur place en forêt. Pas en
ville.

uIncivisme à Moukondo
Imprévisibles ces Congolais !
Ils veulent parfois d’une chose
et de son contraire. Tout le long
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u Te l s s o n t p r i s q u i
croyaient prendre
Une dizaine de braqueurs mal
inspirés et embusqués dans
un autobus de la STPU ont

réé avec l’appui financier du Fonds des
Nations Unies pour la
Population (UNFPA), ce site
www.tictacados.org servira
aussi de banque des données
aux jeunes, notamment sur des
questions de sexualité dites
taboues dans la majorité des
familles congolaises.
En effet, la vulnérabilité des
jeunes aux questions sexuelles
a suscité la création de ce site.
Sur les pages virtuelles de ce
site, les jeunes peuvent surfer
pour se renseigner et avoir
des réponses aux questions
de sexualité, de puberté, de
grossesse et des échanges
en ligne.
Cette structure renforce, non
seulement les connaissances
des jeunes dans ce domaine,
mais aussi leur participation
au débat sur la sexualité, en
vue d’une prise de décisions
responsables face aux services
offerts par les programmes
sexuels mis en œuvre dans le
pays. La page Facebook de ce
site web, compte actuellement
plus d’un millier de jeunes internautes qui débattent régulièrement des sujets sexuels.
En outre, les problèmes de
santé sexuelle et reproductive

des adolescents et jeunes, notamment les infections sexuellement transmissibles, VIH/
SIDA, grossesse précoce et/
ou non désirée, constituent une
grande menace pour l’avenir de
cette tranche d’âge qui dépend,
en grande partie, du choix et
de leur attitude vis-à-vis de ces
maux.
Ainsi, leur futur ne dépend
pas non seulement des efforts
fournis dans les études, mais
également de la capacité de la
maitrise de soi devant les problèmes de sexe, car aujourd’hui,
la gestion de la sexualité reste
un élément dans la détermination de leur avenir.
Pour la garantie de leur futur,
trois solutions sont envisageables, à savoir dire non au sexe
tout en priorisant les études, se
protéger en utilisant des contraceptifs comme les préservatifs,
la pilule, les spermicides et
d’être fidèle à son partenaire
pour les jeunes qui vivent en
couple. Loin de gâcher leur avenir et aussi celui de leur pays,
les jeunes doivent avoir un comportement sexuel responsable,
car, « le sexe peut attendre,
mais pas les études ».

été attrapés jeudi dernier par
les éléments de la garde du
CNRTV pendant qu’ils tentaient
de s’échapper de l’engin au
virage situé sur l’aile droite de
l’esplanade de cet immeuble.
En réalité, leur intention était de
prendre possession des recettes détenues par le contrôleur
de l’autobus et de s’échapper
en profitant d’un ralentissement
de l’engin. Le premier à le faire
a malencontreusement culbuté
le bitume en sautant de l’autobus. Il a été grièvement blessé.
Les passagers et les passants
ont cru à un accident. Ce qui
n’était pas le cas. Les autres
braqueurs restés dans l’autobus
ont ensuite tenté de s’enfuir vers
le journal La Nouvelle République et le bar Kiriku. Ils ont été
rattrapés par les éléments de
la garde. Quelle outrecuidance
! Braquer un contrôleur dans un
autobus, du jamais vu !

endroits des voiries à Brazzaville, alors que nous sommes
en saison sèche. Les tuyaux
d’adduction d’eau utilisés par
la SNDE explosent régulièrement à cause de la pression
de l’eau devant desservir les
robinets fonctionnels. Conséquences? Des fuites un peu
partout dans la ville, avec
les conséquences que cela
comporte : introduction dans
le réseau de distribution des
souillures dont les inévitables
exécras déversés partout et
susceptibles de provoquer
des maladies, notamment
diarrhéiques.
La SNDE doit veiller au grain
dans le choix des tuyaux dont
la matière isolante en plastique ne semble pas durable.
En plus, les tuyaux ne sont
installés qu’à moins d’un (1)
mètre de profondeur. Après
une pluie diluvienne, ils sont
apparents et deviennent de
la simple porcelaine pour les
véhicules qui les écrasent.r

uTrop de fuites d’eau
Ces derniers temps, des mares
d’eau sont visibles à certains

Gulit Ngou
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AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 006-2015/
PR/MATDGGT/DGGT-CMPR

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 016-2015/
PR/MATDGGT/DGGT-CMPR

«TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT DU
PALAIS DE JUSTICE DE OUESSO AINSI QUE DE DEUX
RÉSIDENCES DE FONCTION DANS LE DÉPARTEMENT
DE LA SANGHA»

«TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES INSTALLATIONS
TERMINALES DE L’AÉROPORT DE NKAYI,
DANS LE DÉPARTEMENT DE LA BOUENZA»

1. Dans le cadre de la municipalisation accélérée du Département de la
SANGHA, l’Etat Congolais entend, par le biais de la Délégation Générale
aux Grands Travaux, Maître d’ouvrage délégué, réaliser les «travaux
de construction et équipement du palais de justice de
OUESSO ainsi que de deux résidences de fonction dans le
département de la SANGHA»
2. La Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite des offres sous
pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux de construction d’un bâtiment R+2 et
de deux résidences de fonction qui incluent
• Terrassement - Gros oeuvres;
• Revêtement et Carrelage;
• Toiture Toiture -Etanchété;
• Faux plafonds;
• Menuiseries bois et Alu;
• Peinture;
• Plomberie sanitaire - Climatisation;
• Protection incendie;
• Electricité (courant faible et courant fort); • Assainissement - V.R.D.;
Ce projet comporte les travaux de génie civil, de plomberie sanitaire, de
ferronnerie, de charpenterie, d’électricité, de climatisation, de peinture,
de menuiserie bois et de l’aménagement extérieur, etc.
Le présent marché est un marché est à lot unique
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de
la Délégation générale aux grands travaux (Département de la Cellule de
gestion des marchés publics 5ème étage), sise Boulevard Denis SASSOU
NGUESSO Rond-point du CCF (Centre Culturel Français) ex immeuble du
ministère du Plan, Tél. :(+242) 22 281 47 13 ; BP : 1127 ; Fax :(+242) 22
281 40 21 ; e-mail : contact@grandstravaux.org et prendre connaissance
des documents d’appel d’offres à l’adresse mentionnée, les jours ouvrables
de lundi à vendredi de 9h00 à 14h30 et le samedi de 9h00 à 11h00 ou sur
les sites www.grandstravaux.org et www.armpcongo.org.
4. Les exigences en matière de qualification sont :
a. une note détaillée indiquant le personnel à affecter au projet ;
b. la liste du matériel à affecter au projet ;
c. les attestations certifiées conformes des travaux similaires exécutés. Chaque attestation précisera notamment la nature des
travaux et prestations, le montant, les delais et les dates de
réalisation des travaux.
d. la capacité d’accès aux crédits.
Voir le document d’appel d’offres, pour les informations détaillées.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres
complet à l’adresse mentionnée ci-avant contre un montant non
remboursable d’un million (1.000.000 FCFA) de Francs CFA.
Le mode de paiement sera soit par chèque, soit en espèces.
6. Une visite groupée du site organisée par la Délégation générale aux
grands travaux aura lieu dans la période du 10 au 12 août 2015
7. Les offres devront être soumises à l’adresse indiquée ci-dessus, au
plus tard le 09 septembre 2015 à 13heures 30minutes. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront
ouvertes le jour même en présence des représentants des candidats
présents à l’adresse indiquée ci-dessus à 14 heures 30 minutes. Les
offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant de Trente
millions (30.000.000) de Francs CFA.
7. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre vingt
dix (90) jours à compter de la date limite de soumission.
Fait à Brazzaville, le 20 juillet 2015

La Coordonnatrice des marchés
publics et de la réglemetation,

Jacqueline Lydia MIKOLO
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1. Dans le cadre de la municipalisation accélérée du Département de la
Bouenza, l’Etat Congolais entend, par le biais de la Délégation Générale
aux Grands Travaux, Maître d’ouvrage délégué, réaliser les travaux de
construction des installations terminales de l’aéroport de
Nkayi, dans le département de la Bouenza»
2. La Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite des offres sous
pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux de construction d’un bâtiment R+2 et
de deux résidences de fonction qui incluent
• Terrassement - Gros oeuvres;
• Revêtement et Carrelage;
• Toiture Toiture -Etanchété;
• Faux plafonds;
• Menuiseries bois et Alu;
• Peinture;
• Plomberie sanitaire - Climatisation;
• Protection incendie;
• Electricité (courant faible et courant fort); • Assainissement - V.R.D.;
Ce projet inclut les travaux de génie civil, de plomberie sanitaire, de
ferronnerie, de charpenterie, d’électricité, de climatisation, de peinture,
de menuiserie bois et de l’aménagement extérieur, etc.
Le présent marché est à lot unique
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au Ministère
de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands
travaux, sis Boulevard Denis SASSOU NGUESSO Rond-point du CCF
(Centre Culturel Français) 5ème étage, portes 505 et 506, Tél. :(+242) 22
281 47 13 ; BP : 1127 ; Fax :(+242) 22 281 40 21 ; e-mail : contact@
grandstravaux.org et prendre connaissance du dossier d’appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-dessus, les jours ouvrables de lundi à vendredi
de 9h00 à 14h30 et le samedi de 9h00 à 11h00 ou sur le site www.
grandstravaux.org et www.armpcongo.org.
4. Les exigences en matière de qualification sont :
a. une note détaillée indiquant le personnel à affecter au projet ;
b. la liste du matériel à affecter au projet ;
c. les attestations certifiées conformes des travaux similaires exécutés.
Chaque attestation précisera notamment la nature des travaux et
prestations, le montant, les delais et les dates de réalisation des
travaux.
d. la capacité d’accès aux crédits.
Voir le document d’appel d’offres, pour les informations détaillées.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d’appel
d’offres complet à l’adresse mentionnée ci-après : Ministère de
l’aménagement du territoire et de la délégation générale
aux grands travaux, sis Boulevard Denis SASSOU NGUESSO,
Rond-point du CCF (Centre Culturel Français) 5ème étage, portes 505 et
506, Tél. :(+242) 22 281 47 13 ; BP : 1127 ; Fax :(+242) 22 281 40 21 ;
e-mail : contact@grandstravaux.org contre un paiement non remboursable
d’un million (1.000.000 FCFA) de Francs CFA.
Le mode de paiement sera soit par chèque, soit en espèces.
6. Les offres devront être soumises à l’adresse indiquée ci-après:
Ministère de l’aménagement du territoire et de la délégation
générale aux grands travaux, sis Boulevard Denis SASSOU
NGUESSO , Rond-point du CCF (Centre Culturel Français) 5ème étage,
portes 505 et 506 au plus tard le 16 septembre 2015 à 13heures
30minutes. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les
offres seront ouvertes le jour même en présence des représentants des
candidats présents à l’adresse indiquée ci-dessus à 14 heures 30
minutes. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre d’un montant
de vingt millions (20.000.000) de Francs CFA.
7. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de quatre vingt
dix (90) jours à compter de la date limite de soumission.
Fait à Brazzaville, le 20 juillet 2015
La Coordonnatrice des marchés
publics et de la réglemetation,

Jacqueline Lydia MIKOLO
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Education

DEUX UNIVERSITÉS FRANÇAISES IMPLANTÉES EN AFRIQUE
Reconnues pour la qualité de leur formation, les universités françaises «la Sorbonne et Paris Dauphine»
s’invitent dans la formation de l’élite africaine. Ouvertes désormais à Libreville au Gabon, elles accueillent
des étudiants africains, à qui elles offrent, outre une
formation adéquate, de nombreuses opportunités sur
le marché des stages et de l’emploi.

P

lus de 100 000 des 284
659 étudiants accueillis
en France pendant l’année académique 2010-2011
provenaient de l’Afrique selon une enquête de Campus
France. De même, l’enquête
de mobilité publiée l’an passé
par la Conférence des grandes
écoles, confirme cette tendance
en nuançant que les futures
élites africaines sont de plus
en plus nombreuses à venir se
former dans les grandes écoles
françaises. Enfin, l’Institut de
sondage Tns-Sofres a révélé
que 51% d’étudiants africains
accueillis en France y sont
poussés par la qualité de la
formation.
Autant d’éléments qui mettent en exergue le désir d’une
formation plus pointue des
étudiants originaires d’Afrique,
soucieux de leur compétitivité,
sur un marché de l’emploi de
plus en plus exigeant. L’implan-

Le chef du comité technique

tation des célèbres facultés de
droit et d’économie de la République française au Gabon
répond entre autres, au souci
de rapprocher les étudiants des
établissements les plus prisés
par les Africains, amoindrir les

coûts des formations, éviter la
fuite des cerveaux en formant
sur place, une élite décomplexée, capable de répondre
aux besoins des entreprises et
aux exigences des nouveaux
métiers. Point n’est besoin
d’envoyer les enfants à 6 000
kilomètres du Congo au prix
d’énormes sacrifices financiers
pour qu’ils soient très bien
formés, déclare le président
du Comité technique, chef
de la délégation qui sillonne
actuellement le continent pour
faire découvrir ces structures.
L’ancien ministre togolais de
la communication, D’Almeida
Comlan Mawutoè indique que la
conclusion du partenariat entre
le Lycée international Berthe
et Jean de Libreville qui abrite
également l’Institut international d’Agadir et les universités
françaises Sorbonne et Paris
Dauphine a été réalisé « au
nom de l’égalité de chances
d’accès au savoir ». De même
source, les diplômes délivrés
reçoivent une certification internationale à commencer par
celle de l’université de la Sorbonne. Par ailleurs, les cours
sont dispensés par les mêmes

enseignants évoluant dans lesdites universités en France.
Le programme d’enseignements est le même que celui
des deux universités précitées.
« Il n’y a donc aucune différence
entre ce qui se fait en France et
ce qui se fait au Gabon ».
La genèse du projet renseigne
qu’il s’agit de mettre en route,
une idée futuriste après des
années de parcours. « Il faut
restituer aux africains ce savoir
à travers des personnalités
reconnues comme des icônes
du monde éducatif, laisser à la
postérité un bijou qui fait émerger l’idée futuriste en associant
des spécialistes de tous les
domaines ».
Pour les responsables des
établissements, ils ajoutent un
plus à ce qu’on ne peut trouver
ailleurs. Le partenariat prévoit
que « tous les étudiants inscrits,
sont automatiquement enregistrés à Paris 1 Sorbonne et
reçoivent une carte d’étudiant.
Ils ne connaissent pas de problèmes de visas. Car, ce sont
des étudiants français. Une
clé électronique est mise à la
disposition de chacun d’eux à
la fin de l’année accadémique,

contenant tous les cours qu’ils
peuvent réviser chez eux ».
Notons qu’à l’université Paris
Dauphine, tout étudiant qui
finit sa deuxième année à Libreville, est libre d’aller obtenir
sa licence à Paris Dauphine en
France.
C’est pour la première fois que
des universités françaises aussi
prestigieuses se délocalisent en
Afrique. Les conditions d’accès
ont été assouplies, sans remettre en cause l’exigence de
qualité et de la compétitivité.
En effet, pour prétendre accéder à ces deux établissements
implantés au lycée international
Berthe et Jean de Libreville
au Gabion qui disposent 300
places pour l’hébergement des
étudiants, d’un campus universitaire moderne et d’un dispositif pédagogique conforme aux
standards internationaux, il faut
être titulaire d’un baccalauréat
avec une mention passable,
assez bien, bien ou très bien.
Outre les informations en ligne,
un point focal est fonctionnel à
Brazzaville.
Henriet Mouandinga

Lu pour vous

« PLAIDOYER POUR UNE NOUVELLE REPUBLIQUE »
Tout juste à la veille du 55ème anniversaire de l’accession du Congo à la souveraineté nationale et internationale célébré le 15 août dernier à Ouesso dans
la Sangha, Valère Gabriel Etéka Yémet a mis sur le
marché du livre, le « Plaidoyer pour une nouvelle République du Congo», un ouvrage qui vient d’être présenté
au public au cours d’une cérémonie ayant rassemblé
à Brazzaville les hommes et férus des lettres, des
sociologues, des juristes, des hommes des médias,
ainsi que des autorités politiques du pays.

D

ans l’introduction du
livre paru aux Editions
l’Harmattan-Congo et
vendu à 9.840 FCFA, l’auteur
conte le contexte général dans
lequel se situe sa problématique, celui d’une Afrique qui,
un quart de siècle après avoir
renoué avec la démocratie pluraliste, continue de se chercher
la forme démocratique la plus
appropriée à sa situation ou à
ses situations particulières.
Pour Etéka Yémet qui n’est
pas à son premier essai littéraire, l’Afrique en général, et
le Congo en particulier qui se
trouve aujourd’hui au sein de
la tourmente avec le débat sur
la nécessité ou non de changer
la constitution, doivent s’acheminer vers un renouveau constitutionnel, comme l’indique le
sous-titre de cet ouvrage de
126 pages.
Il fustige dans la première partie
de son livre, les ingérences extérieures et les politiques néoimpérialistes qui ont imposé
des programmes d’ajustement
structurels désastreusement

veloppement intérieur.
Ce faisant, l’auteur estime que
le débat ouvert par le Président
de la République sur l’avenir
des institutions congolaises et
l’élaboration éventuelle d’une
nouvelle constitution implique
une vaste consultation populaire et non seulement les négociations des partis politiques.
«En démocratie, le peuple étant
souverain, décréter que ce peuple ne peut changer de constitution, c’est abolir la démocratie,
quand on sait qu’il s’agit d’un
problème de souveraineté»,
écrit-il dans son plaidoyer.
Pour la naissance
d’une 6ème République

Valère Gabriel Etéka Yémet
ruineux aux pays africains, «et
qui cherchent maintenant à
dicter des voies de démocratie à suivre, foulant aux pieds
l’autodétermination des peuples
à se façonner ». Le docteur
Etéka Yémet notifie que l’autodétermination ne consiste pas
seulement à accéder à l’indépendance, mais aussi à choisir
souverainement son régime
politique et son modèle de dé-

Le juriste aborde la question
fondamentale dans la deuxième
partie, celle de l’utilité et de la
nécessité de changer la Constitution du 20 janvier 2002, en
épinglant de nombreux défauts
et lacunes. Avant d’avancer
les raisons, l’écrivain évoque
d’abord les « traquenards de
la Constitution du 15 mars
1992». En revisitant le passé,
le docteur Etéka Yémet rappelle
quelques pages de la sombre
histoire politique du Congo,
depuis le renouveau politique
de 1992 pour les analyser
au présent, et jeter un regard
sur l’avenir. M. Etéka Yémet
démontre que la Constitution
de 1992 « condamnait l’Etat à
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l’ingouvernabilité », en faisant
ainsi allusion aux articles 75, 80
et 100 de cette loi fondamentale
de l’époque.
S’agissant des « impasses »
de la Constitution du 20 janvier
2002, l’auteur relève trois principaux blocages qu’il analyse:
les conditions de l’éligibilité
du Président de la République
entachées de trois faiblesses,
l’équilibre des pouvoirs et le
décalage dans le temps des
élections présidentielles et
législatives. « Le Congo de
2015 n’ayant plus grand-chose
à avoir avec cette Constitution,
les impératifs et les nouveaux
défis auxquels il fait face lui
imposent, pour être relevés et
gagnés, une nouvelle Constitution », selon le docteur Etéka
Yémet.
Il donne sa vision du Congo de
demain et par conséquent de ce
que devrait être la Constitution
d’une 6ème République, dans la

dernière partie de son œuvre.
Ici, la priorité des priorités étant
« l’instauration d’un régime
parlementaire », « l’ouverture
de la vie publique à la société
congolaise » et « la décentralisation », autrement dit, « une
République parlementaire et
décentralisée ».
En conclusion, Valère Gabriel Etéka Yémet appelle le
Congo « à ne pas manquer
le rendez-vous avec son histoire, à cause de la possible
candidature d’une personnalité
à la prochaine élection présidentielle, alors que la nouvelle
constitution pourrait donner non
seulement de meilleures perspectives aux Congolais, mais
aussi un modèle qui ouvrirait de
nombreux horizons aux peuples
africains ».
Docteur en droit, spécialiste
de droit international et comparé des droits de l’Homme,
enseignant à l’Ecole Nationale
d’ Administration et de la Magistrature (ENAM) de l’Université Marien Ngouabi, homme
politique et député de Liranga,
Valère Gabriel Etéka Yémet est
actuellement premier secrétaire de l’Assemblée Nationale
congolaise. Il est auteur d’un
autre livre intitulé « La Charte
africaine des droits de l’Homme
et des Peuples », paru aux
Editions l’Harmattan-Paris en
1996.
Gulit Ngou
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11èmes Jeux Africains

QUELLE MOISSON POUR LES SPORTIFS CONGOLAIS ?
Le sujet est peut-être inopportun du moment où les onzièmes Jeux africains frappent déjà à la porte. Mais
peut-on pour autant s’empêcher de penser à la moisson prochaine pour le Congo. Cela ne renvoie t-il pas à
la question : qu’avons-nous fait ?

I

l y a de cela cinquante ans,
le Congo n’avait pour seule
infrastructure viable que le
stade omnisport qui deviendra
très tôt stade de la révolution. C’est là, pourtant, que le
Congo remportera sa seule
médaille d’or de l’histoire des
jeux africains. Elle fut gagnée
en football parce que c’était le
sport-roi où notre pays y avait
mis tout son cœur et consacré
toutes ses forces. Et pourtant,
d’autres médailles proviendront
du basket-ball, du volley-ball,
du judo avec Makaya, et de
l’athlétisme avec Henri Elendé
(argent au saut en hauteur) et
feu Jean Prosper Tsondzabéka
(bronze au saut à la perche).
C’est pour cela que bon nombre
d’observateurs prédisaient des
lendemains enchantés au sport
congolais. Le problème, c’est
que notre pays n’a jamais su
s’adapter au rythme de l’évolution. Il est vrai que le sport a été
valorisé à l’armée, au quartier et
à l’école mais il a manqué une
politique cohérente et soutenue
pour permettre son épanouissement harmonieux.
D’où son essoufflement à
compter du milieu des années
80. Car l’office national de
sports scolaires et universitaires (ONSSU) fonctionnait sans
budget, l’union de la jeunesse
socialiste congolaise (UJSC)
en voulant combattre la bourgeoisie a inefficacement pris
la relève dans les quartiers,
l’armée a comme cédé au
découragement alors que les
infrastructures sportives faisaient cruellement défaut. Voilà
pourquoi le sport congolais a
sombré dans la médiocrité.
Décalage avec la
recherche d l’excellence
Depuis le lancement de la
municipalisation accélérée le
président de la république a
entrepris de créer les conditions qui permettent à la jeunesse sportive de se préparer
convenablement. C’est ainsi
que plusieurs infrastructures
viables ont été érigées dans
tous les chefs lieux de nos
départements. Question de
favoriser le développement et
l’épanouissement harmonieux
du sport congolais. Dans le
même temps l’office national
des sports scolaires et universitaires (ONSSU) bénéficient
désormais d’un budget consistant, une direction générale de
l’éducation physique scolaire
et universitaire ainsi qu’une
direction générale des centres
de formation ont été créées.
Question de donner au sport
congolais l’opportunité de retrouver sa compétitivité. C’est,
peut-être, fort de tout cela que
le Congo a eu l’idée de postuler

La piscine olympique du complexe sportif de Kintélé
à l’organisation des jeux afri- qu’avons-nous fait ? Rien sinon en charge des sports et ceux
cains du cinquantenaire.
nous laisser surprendre par le des enseignements. La coupe
Des jeux qui lui ont été attri- temps. Quelques éditions des coca-cola a été créée comme
bués depuis bientôt quatre ans. jeux de l’office national des réplique aux jeux de l’ONSSU.
Donc, il y avait suffisamment de sports scolaires et universitaires Les fédérations sportives natemps pour détecter et former ont eu lieu dans indifférence la tionales n’ont pas été capable
dans la perspective de ces plus totale. Il y a même eu une de mettre en place des politionzièmes jeux africains. Mais, guéguerre entre le ministère ques qui correspondent à la

préparation de ces jeux. C’est
ainsi que même si le Congo a
été arrimé à la modernité en ce
qui concerne les infrastructures
sportives destinées aux onzièmes jeux africains, il n’y a pas
grand-chose à attendre de nos
ambassadeurs.
L’espoir réside seulement en
dame-chance qi a parfois l’art
de faire des siennes dans le
sport. C’est donc là, le paradoxe. En 1965, il n’y avait
pas grand-chose sur le plan
des infrastructures sportives
mais cinq médailles de toutes
les qualités ont été épinglées
au tableau de chasse. Là, le
président de la république a
pourtant mis le paquet mais il
n’y a pas vraiment de « coups
sûrs ». Tout le monde s’est
come croisé les bras. Ce qui
a même contraint le président
de république, à un moment
donné, de frapper du poing sur
la table. Comme en sport, seuls
les résultats parlent on saura
dans quelques jours ce que
sera la participation congolaise.
Peut-être que cela nous aidera
à nous remettre en cause et à
réfléchir sur comment exploiter
positivement tous les atouts en
notre possession.
Georges Engouma

Departement du Lekoumou
Communauté Urbaine de Zanaga
MESSAGE DE FÉLICITATIONS DE L’ADMINISTRATEUR-MAIRE
À

SON EXCELLENCE DENIS SASSOU N’GUESSO
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT
A l’occasion de la célébration du 55ème anniversaire de l’Indépendance de notre pays le 15 août 2015 à Ouesso dans le
Département de la Sangha,
J’ai l’honneur de vous adresser au nom des populations de
la Communauté Urbaine de Zanaga et à mon propre, toute
notre reconnaissance pour la paix irréversible, la cohésion
nationale, le redécollage économique du Congo et la politique
audacieuse de la municipalisation accélérée en cette sixième
année d’exécution du « Chemin d’Avenir », véritable contrat
social avec le peuple.
Les populations de la Lékoumou en général et celles de la Communauté Urbaine de Zanaga en particulier savourent déjà les
bienfaits de ces réalisations et vous
réitèrent leurs soutiens indéfectibles
pour les efforts de développement de
notre pays.
Je formule à votre famille, votre chère
épouse, Madame Antoine Sassou
N’Guesso et pour vous-même mes
meilleurs vœux de santé, de prospérité que notre Dieu Tout puissant vous
bénisse.
Fait à Sibiti, le 12 Août 2015
Silas Hortense BOUANGA
Administrateur-Maire
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Election présidentielle à la Fifa

MICHEL PLATINI, CANDIDAT
C’est le 26 février prochain que l’on connaîtra le
successeur du suisse Sepp Blätter à la tête de la fédération internationale de football association (Fifa).
Après plusieurs candidatures dont celles d’anciens
footballeurs, Luis Figo et Arthur Antunès Coimbra
dit Zico, c’est Michel Platini qui vient d’annoncer la
sienne.

E

lle n’est pour autant une
surprise car la veille de
la tenue de l’élection de
mai dernier, c’est bien lui qui
avait suggéré à Sepp Blätter
de démissionner après l’éclatement du scandale de corruption
à la Fifa. Et pourtant, après
l’élection de Joseph (Sepp)
Blätter en 1998, Michel Platini
avait été nommé conseiller spécial du président de la Fifa. Pendant un bon moment, les deux
hommes ont fait route ensemble
scellant même en secret un
pacte selon lequel Michel Platini
succédera à Joseph Blätter à la
tête de la Fifa. Mais lassé par
les promesses non tenues du
suisse qui repoussait toujours
sa date de départ à la retraite,
le français a fini par prendre
ses distances et à devenir un
farouche opposant. Elu le 26
janvier 2007 à la tête de l’union
européenne de football association (U.E.F.A) aux dépens du
suédois Lennart Johansson, il a
fini par dresser l’Europe contre
Blätter qui a gardé la main mise
sur les autres associations
nationales. Après sa réélection
en mai dernier à l’occasion du
31e congrès de la Fifa, Joseph
Blätter a ouvertement accusé
l’Europe de chercher sa tête.
Mais, même après le congrès,

la pression restait trop forte et
l’étau se resserrait autour de
Blätter qui a fini par craquer.
Michel Platini,
un candidat crédible ?
Né le 21 juin 1955 à Joeuf
(Meurthe et Moselle) en France,
Michel a connu un parcours exceptionnel comme joueur. Fils
d’Aldo Platini, Michel a signé
sa première licence en pupilles
le 10 septembre 1966 dans
l’As Joeuf avant de rejoindre
l’équipe réserve de l’As Nancy
en septembre 1972. Mais le 3
mai 1973 il est aligné pour la
première fois en division 1 face
à Nimes au Stade Marcel Picot.
Victime d’une double fracture à
Nice il doit assister impuissant
à la relégation de son équipe
en ligue 2. Une saison seulement après, Michel Platini et
l’As Nancy retrouvent l’élite où
Michel se fait le plaisir de malmener les gardiens y compris
le grand Ivan Curkovic de l’As
Saint Etienne. Mais c’est de
retour du tournoi olympique à
Montréal en 1976 que Michel
Platini signe son premier contrat
professionnel avec l’As Nancy
pour deux saisons.
Le 16 novembre 1977 au Parc
des princes, dans le rôle de
Chef d’orchestre, Michel Platini

In memoram

21 août 2014 - 21 août 2015
Voici un an déjà que notre regrettée mère Joséphine Miantéla, a été
arrachée à la vie, comme il
a plu à Dieu.
En ce jour de triste anniversaire, l’honorable Isaac
Raymond Follo et toute la
famille, prient tous ceux
et celles qui l’ont connue,
d’avoir une pensée pieuse
pour sa mémoire.
Que le Seigneur garde son
âme en paix.r

Remerciements

Madame Rose Moukilou et famille Mangoli à
Brazzaville remercient de
tout cœur tous ceux et
toutes celles qui se sont
associés à leur deuil lors
du décès de leur frère
Patrick Herman Mangoli Nkouka, producteur
de l’émission MVP à Télé
Congo survenu le samedi
1er août 2015 au CHU de
Brazzaville. Qu’ils trouvent
ici l’expression de leur profonde reconnaissance. r

en 1992 en Suède, se permettant même une série record de
dix neuf matches sans défaite.
Mais après le fiasco à l’Euro
où la France a été éliminée au
premier tour sans gagner le
moindre match, Michel Platini a
démissionné en juillet 92. Néanmoins, cette année-là, il sera
le dernier porteur de la flamme
olympique aux jeux olympiques
d’hiver d’Albertville. Co-président du comité d’organisation
du mondial 1998 avec Fernand
Sastre, il devient vice-président
de la fédération française de
football en 2001 et chargé du
département international depuis mars 2005.
Un dirigeant
d’expérience

permet à la France de se qualifier pour la coupe du monde 78
en Argentine après douze ans
d’attente. Ce jour-là, les « bleus
» ont en effet dominé la Bulgarie
(3-1) dans un match décisif.
Mais avant d’aller en Argentine,
Platini s’offre la coupe de France avec l’As Nancy. C’est même
lui qui marque l’unique but de la
finale contre l’OGC Nice.
Cependant, en Argentine, la
France paraîtra encore un peu
tendre pour espérer sortir d’un
groupe où il y a l’Italie et le pays
organisateur. En juin 1979,
Platini quitte l’AS Nancy pour
rejoindre l’As Saint-Etienne où
le bilan de ses trois ans sera
plutôt mitigé. Néanmoins, il se
satisfait d’un titre de champion
de France en 1981 et de deux
finales de coupe de France perdues devant Bastia en 1981 et
le Paris Saint Germain en 1982.
Il aura livré 146 matches sous le
maillot vert pour un total de 82
buts. Mais en équipe nationale,
il aura été l’homme de la qualification pour la coupe du monde
82 grâce à un coup franc «platinien» dans le match décisif
contre les Pays-bas (1-0).
En Espagne, les « bleus » se
hissent jusqu’en quarts de finale, perdant seulement aux tirs
au but devant la future finaliste,

la R.F.A. En 1982, Michel Platini
signe pour la Juventus de Turin
où après des débuts délicats, il
parvient finalement à s’imposer.
Il remporte la coupe d’Italie
en 1983, le calcio en 1984 et
1986, la coupe d’Europe des
vainqueurs de coupe en 1984,
la super coupe d’Europe en
1984, la coupe d’Europe des
clubs champions en 1985 et
la coupe intercontinentale en
1985. De 1984 à 1986 il termine
à trois reprises meilleur buteur
d u championnat d’Italie.
En 1984, il remporte avec
l’équipe de France le championnat d’Europe des nations en
marquant neuf buts dont trois
du pied droit, trois du gauche
et trois de la tête. Il aura tout
au long de sa carrière réussi
41 buts en 72 sélections en
équipe de France. Enfin il aura
été plébiscité à trois reprises
ballon d’or européen en 1983,
1984 et 1985. Mais affaibli par
une pubalgie tenace, ila dû se
résoudre à prendre sa retraite
en juin 1987.
A peine un an après avoir
raccroché les crampons, il a
été nommé sélectionneur de
l’équipe de France le 1er novembre 1988. Il a réussi à qualifier l’équipe de France pour le
championnat d’Europe organisé

Membre du comité exécutif de
l’UEFA et membre du comité
exécutif de la Fifa depuis avril
2002, Michel Platini devient président de l’Union européenne
de Football (UEFA) le 26 janvier
2007 lors du congrès de Dortmund (Allemagne). Platini a bâti
son discours sur des vertus de
solidarité et d’universalité avec
notamment cinq points majeurs à savoir : la légitimité
(davantage de pouvoir au comité exécutif qui sera renforcé
comme instance décisionnaire
et qui s’ouvrira plus aux petites
nations du football trop souvent
oubliées), la solidarité (avec
la continuation des programmes hattrick et Top Exécutive
destinés à aider les petites
fédérations et une meilleure
redistribution des recettes des
grandes compétitions organisées par l’UEFA), l’universalité (un système de qualification à l’Euro plus démocratique
et la limitation à trois le nombre
de clubs directement qualifiés
pour la ligue des champions),
l’unité (élaboration d’une charte définissant et permettant de
conserver les valeurs du football ainsi que le rapprochement
entre les fédérations, L’U.E.F.A
et la Fifa), et la lutte contre
les fléaux du football (volonté de combattre le racisme,
la xénophobie, les transactions
financières douteuses, les paris
clandestins, les dérives de la
profession d’agent, le dopage…
etc.)
Nathan Tsongou

INAUGURATION LA SEMAINE PROCHAINE
DU COMPLEXE OMNISPORT DE KINTÉLÉ
A l’occasion de l’ouverture officielle du complexe
omnisport de Kintélé, les
Diables-Rouges seront opposés aux Black-stars du
Ghana le samedi 1er septembre 2015 tandis que
le dimanche 2 septembre,
les Diables Rouges redescendront sur le terrain pour
s’expliquer cette fois avec
le Squadra Azzura d’Italie,
championne du monde en
2006.
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LA NOUVELLE ÉQUIPE GOUVERNEMENTALE

1-Ministre d’Etat, ministre
du Développement industriel et de la promotion du
secteur privé, M. Isidore
MVOUBA,

2-Ministre d’Etat Garde des
sceaux, ministre de la Justice, des droits humains et
de la réforme de l’Etat,
M. Aim é E m m an u e l
YOKA,

3-Ministre d’Etat, ministre
des Transports et de l’aviation civile,
M. Rodolphe ADADA,

4-Ministre d’Etat, ministre du
Travail et de la sécurité sociale, M. Florent TSIBA,

5-Ministre d’Etat, ministre de
l’Économie, des finances,
du budget et du portefeuille
public,
M. Gilbert ONDONGO,

6-Ministre de l’Intérieur et
de la décentralisation, M.
Raymond Zéphyrin
Mboulou,

7-Ministre des Mines et
de la géologie, Monsieur
Pierre OBA,

8-Ministre de l’Économie
forestière et du développement durable,
M. Henri DJOMBO,

9-Ministre de la Construction, de l’urbanisme et
de l’habitat, M. Claude
Alphonse NSILOU,

10-Ministre des Affaires
étrangères et de la coopération, M. Jean Claude
GAKOSSO,

11-Ministre de l’Agriculture et
de l’élevage, M. Rigobert
MABOUNDOU,

12-Ministre de l’Énergie et
de l’hydraulique, M. Henri
OSSEBI,

15-Ministre du Commerce
et des approvisionnements,
M.Euloge Landry
KOLELAS,

16-Ministre des Petites
moyennes entreprises et de
l’artisanat, Mme Adélaïde
Yvonne Mougany,

17-Ministre à la présidence
de la République, chargé de
l’Aménagement du territoire
et de la délégation générale
aux grands travaux,
M. J. Jacques BOUYA,

18-Ministre de la Recherche
scientifique et de l’innovation
technologique, M. Bruno
Jean Richard ITOUA,

22-Ministre à la présidence
de la République chargé
des Zones économiques
spéciales, M. Martin Parfait Aimé COUSSOUD
MAVOUNGOU,

23-Ministre des Postes
et télécommunications,
M.Hellot Matson MAMPOUYA,

24-Ministre des Affaires
sociales, des affaires humanitaires et de la solidarité,
Mme Emilienne RAOUL,

28-Ministre de l’Enseignement technique, professionnel, de la formation qualifiante et de l’emploi, M.
Serge Blaise ZONIABA,

29-Ministre des Affaires foncières et du domaine public,
M. Pierre MABIALA,

30-Ministre des Sports et
de l’éducation physique, M.
Léon Alfred OPIMBAT,

13-Ministre de l’Équipement
et des travaux publics, M.
Emile OUOSSO,

14-Ministre de la Santé et de
la population, M. François
IBOVI,

19-Ministre à la présidence
de la République chargé
de la Défense nationale,
M. Char les Richar d
MONDJO,

20-Ministre de la Communication et des médias, chargé
des relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, M. Thier r y
Moungalla,

21-Ministre des Hydrocarbures
M. Jean Marc Thystère
TCHIKAYA

25-Ministre de la Culture
et des arts, M. Bienvenu
OKIEMY,

26-Ministre de l’Enseignement supérieur, Monsieur
Georges MOYEN,

27-Ministre de l’Enseignement primaire, secondaire,
de la jeunesse et de l’éducation civique, M. Anatole
Collinet MAKOSSO,

31-Ministre de la Pêche et de
l’aquaculture, M. Bernard
TCHIBAMBELELA,

32-Ministre du Tourisme et
de l’environnement, M. Josué Rodrigue NGOUONIMBA,
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33-Ministre de la Fonction
publique, M. Gilbert
MOKOKI,

34-Ministre du Plan et de
l’intégration, M. Léon
Raphael MOKOKO,
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35-Ministre de la Promotion de
la femme et de l’intégration de
la femme au développement,
Mme Catherine
EMBONDZA, née LIPITI
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