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PEUT-IL EXISTER DEUX RÉPUBLIQUES
AUTONOMES SUR UN MÊME TERRITOIRE ?

La question peut paraitre saugrenue puisqu’un 
territoire fait partie des éléments constitutifs d’un 
Etat, au même titre que les institutions et la po-
pulation qui l’animent.  D’ailleurs, la  République 
du Congo, comme le stipule la Constitution du 6 
novembre 2015 est un «Etat de droit, souverain, 
unitaire et indivisible, décentralisé, laïc et démocra-
tique».  Sa capitale est Brazzaville. Son Président 
élu s’appelle Denis Sassou N’Guesso   qui  dé-
termine la politique étrangère et de défense de la 
nation. Son autorité s’étend sur les 342.000 Km². 
C’est sur cette étendue que cohabitent opposition 
et majorité, toutes soumises aux lois et règlements 
de la République. 

DENIS SASSOU N’GUESSO
L’UN DES HOMMES 
EXCEPTIONNELS

dixit Michel Innocent PEYA

Joseph Kignoumbi-kia-M’Boungou, président de La 

« LETTRE A MES 
CONCITOYENS »

Pointe-Noire

UN PROJET DE CONSTRUCTION 
D’UN MARCHÉ MODERNE 

SOUS LA LIGNE TRÈS
HAUTE TENSION

LES MÉTHODES DJIHADISTES 
INSPIRENT CERTAINS CONGOLAIS

Mariage coutumier

QUAND DES PRÉTENDANTS
DEVIENNENT DES VACHES À LAIT

F 10

Chaîne, interpelle les Congolais 
dans une lettre qu’il a intitulée :

L’unique tâche que je me suis fixé en m’adressant à vous 
est de vous dire que notre pays connait une crise pro-
fonde même si nous semblons tous indifférents, peut être 
par simple peur pour certains ou par pure ignorance pour 
d’autres. 

F 10



Les Présidents Jacob ZUMA et Xi Jinping
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Après la desserte de la partie septentrionale du 
pays, Océan du Nord est presente sur le trajet 
Dolisie-Pointe-Noire - Dolisie. Depuis le 6 octobre 
2015, ses premiers bus ont été lancés à partir de 
Pointe-Noire vers Dolisie.

Pour tous renseignements, s’adresser au siège de la 
société située à l’ancien bar « Zango » à Nkouikou. 
Contacts :

Pointe-Noire :  05.384.18.49
Dolisie :  06 803 06 52

BON VOYAGE

Cette enveloppe de 60 
milliards de dollars est 
destinée à financer des 

pans entiers de l’économie afri-
caine. Il s’agit, entre autres de 
l’agriculture, de l’industrialisation. 
La réduction de la pauvreté et la 
sécurité seront couvertes autant 
par cette enveloppe. Par ailleurs 
6O millions de dollars concerne-
ront les programmes de paix  et 
de sécurité de l’Union africaine.
Ce n’est pas tout d’autant que le 
président Xi Jinping a promis une 
aide alimentaire d’urgence en 
faveur des pays touchés par la 
sècheresse d’un montant de 140 
millions d’euros. Dans le même 
temps, le chef d’Etat chinois a, 
devant les présidents africains, 
pris l’engagement d’effacer la 
dette des pays du continent les 
moins avancés. 

Sommet Chine - Afrique
60 MILLIARDS DE DOLLARS D’AIDE

POUR LE CONTINENT
L’un des résultats le plus concret de ce sommet Chine-Afrique qui s’est tenu du 4 au 5 
decembre 2015 en Afrique du Sud, est sans nul  doute cette annonce faite par le prési-
dent chinois Xi Jinping. En effet, la Chine met à la disposition de l’Afrique une enveloppe 
cossue  et généreuse de 60 milliards de dollars. Une annonce qui, à l’évidence, a réjoui 
l’ensemble des chefs d’Etat présents à ce sommet au nombre desquels le président 
Denis Sassou N’Guesso.

Toutes ces mesures inespérées 
interviennent à un moment où non 
seulement l’économie chinoise 
connait une contraction mais éga-
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Débriefing du président Denis Sassou N’Guesso avec 
son Cabinet en plein vol Joburg-Brazza, à propos des 
acquis du sommet Chine-Afrique

DENIS SASSOU N’GUESSO, DE RETOUR DU SOMMET
CHINE - AFRIQUE

- Excellences Messieurs  les Présidents 
Jacob ZUMA et Xi Jinping,

- Excellence Monsieur le Président en 
exercice de l’Union Africaine,

- Excellences Mesdames et Messieurs 
les Chefs d’Etats et de Gouverne-
ments 

- Excellences Mesdames et Messieurs 
les chefs de délégations, 

- Distingués invités, 
- Mesdames et Messieurs,  

Il me plait d’adresser à mon frère et ami, le Prési-
dent Jacob ZUMA, au Gouvernement et au peuple 
sud-africain, nos sincères remerciements pour la 
qualité de l’accueil et les soins dont la délégation 
qui m’accompagne et moi-même, sommes entou-
rés depuis notre arrivée ici en Afrique du Sud.
De tout cœur, je salue et félicite les co-présidents 
de notre forum, les Présidents Jacob ZUMA et Xi 
JINPING, pour les efforts fournis en vue d’assurer 
à notre rencontre le succès qu’elle est en passe 
d’obtenir, grâce à la qualité de l’organisation et à 
la pertinence des thématiques à l’ordre du jour.
Je voudrais, Mesdames et Messieurs, m’appe-
santir sur les résultats attendus de ce forum pour 
redire la haute appréciation et toute l’importance 
que mon pays, la République du Congo, continue 
d’accorder à notre partenariat.
Un partenariat qui, d’année en années, ne cesse 
de se distinguer par son pragmatisme, par sa 
densité, par sa capacité d’adaptation aux intérêts 
et aux attentes des peuples chinois et africains.
Permettez que je salue, ici, la judicieuse initiative 
du Président Xi Jinping d’élever ce partenariat au 
niveau de « partenariat de coopération stratégique 
globale».
La déclaration de Johannesburg et le plan d’action 
2013 – 2018 que nous nous apprêtons à adopter, 
gagneront ainsi à intégrer cette noble idée. Nous 

nous félicitons que ces deux importants docu-
ments prennent déjà en compte les cinq piliers 
énoncés par le président Xi Jinping, à savoir : 
• l’égalité et la confiance mutuelles sur le plan 
politique;
• la coopération gagnant-gagnant sur le plan 
économique ;
• les échanges et inspirations mutuels sur le plan 
culturels ; 
• la solidarité et l’assistance mutuelle sur le plan 
sécuritaire ;
• la coopération et la coordination dans les affaires 
internationales.
Dans le cas de mon pays, le Congo, cette nouvelle 
dimension du partenariat épouse parfaitement les 
préoccupations de notre programme de Gouver-
nement : « Le Chemin d’Avenir » qui s’appuie, 
notamment sur la modernisation par les infras-
tructures et l’industrialisation avec, entre autres, 
les Zones Economiques Spéciales comme piliers 
essentiels.
En rapport avec notre engagement contenu 
dans le plan d’actions et visant l’amélioration du 

fonctionnement de notre cadre de coopération et 
afin de donner une plus grande visibilité à notre 
partenariat, et d’en assurer un suivi efficace, je 
suggère que soit examinée, la possibilité d’élever 
notre forum, formellement, au niveau des Chefs 
d’Etat et de Gouvernement.
Permettez-moi de louer la détermination du Gou-
vernement et du peuple chinois a toujours porté 
plus haut la coopération sino-africaine ; une coo-
pération dont le peuple de notre continent apprécie 
les fruits et leurs bienfaits.
Acceptez donc, Monsieur le Président que je saisisse 
cette bonne opportunité pour saluer les dix programmes 
de coopération pour les trois prochaines années que 
vous avez énoncés lors de la cérémonie d’ouverture 
du sommet.

Je voudrais également saluer vos initiatives 
louables relatives à la ceinture économique de la 
route de la soie et à la route de la soie maritime 
du XXIe siècle.
Tous ces projets qui vous tiennent particulière-
ment à cœur, nous le savons, se marient harmo-
nieusement avec celui de la Banque asiatique 
d’investissement pour les infrastructures et, parti-
culièrement, avec celui de la banque des BRICS, 
attendue avec espoir par le continent africain.
Excellences,
Mesdames et Messieurs 
Je suis profondément convaincu que l’agenda 
2063 de l’Union Africaine s’arrime avec le rêve 
chinois du Grand renouveau de la Nation chinoise 
pour le plus grand bien des peuples chinois et 
africains.
Longue vie et pleins succès au forum sur la coo-
pération Chine-Afrique.

Je vous remercie. 

lement à l’heure où 
celle des pays afri-
cains commencent 
à tirer la langue. Ceci 
du fait de la baisse 
des cours des ma-
tières premières. 
Forcement les chefs 
d’Etat africains per-
çoivent  le geste 
chinois comme un 
ballon d’oxygène. 
Pour le président en 
exercice de l’Union 
afr icaine, Robert 
Mugabe « La Chine 
est en train de faire 
pour le développe-
ment de l’Afrique 

ce qu’aucun pays colonisateur n’a 
fait »

L.L

Après avoir pris part à l’ouverture du sommet de la COP-21 en France dont les travaux se poursuivent, le Président de la République s’est 
rendu en Afrique du Sud où il a participé à la rencontre des chefs d’Etat africains et leur homologue chinois Xi Jinping. A cette occasion, 
la Chine a promis aux africains un don d’une bagatelle de 60 milliards de dollars d’aide. Notons que le Président Denis Sassou N’Guesso 
a prononcé une allocution dans laquelle, il a mis en relief l’intérêt de cette rencontre. Voici l’intégralité de cette adresse.
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La parabole de l’éléphant

A entendre l’opposition 
radicale parler, on se 
croirait dans une Ré-

publique autre que celle  du 
Congo. Des propos aussi ab-
jects les uns que les autres 
sont débités à longueur de 
journée par les principaux 
leaders de cette frange de 
l’opposition. Cet état de 
fait qui ne ressemble ni au 
droit, ni à la politique, ni à la 
démocratie et qui n’est pas 
conforme au statut d’un Etat 
fédéral s’est  renforcé  même 
après la promulgation  de la 
nouvelle Constitution. L’op-
position radicale refuse de 
reconnaitre la Constitution et 
se dit être liée à la première 
qui a été  votée le 20 janvier 
2002. Dans l’opinion, l’on se 
demande si notre opposition 
qui se targue d’être  radicale 
connait les B.A.B.A de la  
démocratie. Lorsqu’une  loi  
est votée par un peuple sou-
verain et promulguée par le 
Chef de l’Etat élu, «  garant 
du fonctionnement régulier 
des pouvoirs publics et de 
la continuité de l’Etat », son 
applicabilité ne doit souffrir 
d’aucune contestation.  
Le Congo qui se veut un 
Etat de droit ne peut tolérer 
un tel  comportement  frisant 
la rébellion. Dans une Ré-
publique, tous les citoyens 
sont égaux devant la loi et 
personne ne peut se pré-
valoir en être  au-dessus. 
Les opposants radicaux se 
comportent depuis la pro-
mulgation de la nouvelle 
Constitution comme s’il y 

avait deux Républiques : une 
pour la majorité et une autre 
pour les opposants. Ils veu-
lent créer un Etat à eux en 
choisissant une Constitution 
qui les intéresse.  Le peuple 
vote une nouvelle Consti-
tution, l’opposition radicale 
dit non parce qu’elle avait 
appelé au boycott. Pour cette 
opposition  le peuple  qui l’a  
votée étant de la majorité et 
de l’opposition modérée, elle 
ne peut pas s’en soumettre, 
malgré le fait que les votants 
soient des Congolais qui 
partagent le même espace 
territorial que ceux qui se 

réclament de l’opposition 
radicale. C’est pourquoi, 
cette minorité ne veut pas se 
reconnaitre à tort à travers 

les institutions actuelles.   
Cette attitude de l’oppo-
sition radicale est  inique 
et ne peut se justifier. Elle 
apparait plutôt comme une 
simple volonté de nuire. Une 
opposition soit-elle radicale 
ne peut se permettre de nier 
l’existence des institutions 
légalement établies. Dans 
toutes les démocraties du 
monde, l’opposition joue son 
rôle de contre-pouvoir. Son 
action s’exerce en confor-
mité avec les lois en vigueur 
dans le pays. Au cas où elle 
enfreignait la loi, celle-ci s’ap-
plique intégralement sans 
la moindre hésitation. Les 
prérogatives dévolues à un 
pouvoir démocratiquement 
installé consistent à remettre 
de l’ordre là où il est pertur-
bé. Ce qui revient à dire que 
l’opposition radicale n’est 
pas synonyme d’anarchie et 
de méconnaissance des lois 
de la République. 
Un fait qui relève à tout 
point de vue de la justice 
vient d’étayer ce débat. Il 
s’agit de la présentation le 
2 décembre 2015 de Paulin 
Makaya devant le juge. Tout 
en  reconnaissant son droit à 
la présomption d’innocence, 
ce dernier  répondra de trois 
chefs d’inculpation à savoir 
: détention illégale d’armes 
de guerre, participation à 
une manifestation interdite et 
association à la destruction 

PEUT-IL EXISTER DEUX RÉPUBLIQUES
AUTONOMES SUR UN MÊME TERRITOIRE ?

La question peut paraitre saugrenue puisqu’un territoire fait partie des 
éléments constitutifs d’un Etat, au même titre que les institutions et la 
population qui l’animent.  D’ailleurs, la  République du Congo, comme le 
stipule la Constitution du 6 novembre 2015 est un « Etat de droit, souverain, 
unitaire et indivisible, décentralisé, laïc et démocratique ».  Sa capitale 
est Brazzaville. Son Président élu s’appelle Denis Sassou N’Guesso   qui  
détermine la politique étrangère et de défense de la nation. Son autorité 
s’étend sur les 342.000 Km². C’est sur cette étendue que cohabitent op-
position et majorité, toutes soumises aux lois et règlements de la Répu-
blique. 

des biens privés et publics. 
Tout ce qu’on lui reproche est 
prévu dans le code pénal. Il 
n’y a donc aucune invention 
du procureur. Ce qui est 
patent et irréfutable, Paulin 
Makaya  n’a pas été arrêté 
pour ses opinions, contraire-
ment à une certaine opinion 
qui affirme malencontreu-
sement que Paulin Makaya 
est un prisonnier d’opinion. 
Un avocat doit éviter l’amal-
game pour la simple raison 
que cela n’est pas  conforme 
à l’imagérie d’une défense 
moderne. Tout comme, il 
doit éviter de  marcher la 
tête en bas les pieds en l’air 
de peur de voir les faits qui 
sont reprochés à ses clients 
à l’envers, compliquant ainsi 
les chances de gagner de 
son client. Les récentes 
déclarations de Me Hervé 
Ambroise Malonga, l’avocat 
de Paulin Makaya, confortent 
dans leurs certitudes tous 
ceux qui ont toujours pensé 
que ce dernier est un  mau-
vais avocat. C’est pourquoi, 
le Congo n’avait jamais ga-
gné un seul procès pendant 
tout le temps qu’il est resté 
avocat de l’Etat. Certes,  
l’Etat de droit protège  tous 
les citoyens mais il  punit 
aussi tous  ceux qui sont en 
porte-à-faux avec les lois de 
la République. 

Patrick Yandza 

Paulin Makaya

L‘éléphant et le soleil. Les deux catégories 
entretiennent une relation insondable 
tissée dans le secret des sphères énigma-

tiques dont seuls les initiés ont la maîtrise. Ce 
qui a fait dire à certains que ceux qui ont admis 
la beauté de la nature comme preuve d’une in-
telligence supérieure, devraient faire remarquer 
aussi une chose : le mouvement et le repos du 
soleil, dans son combat sans fin contre les ténè-
bres sont sous l’influence de l’éléphant. 
Chaque jour dès  l’aube, l’éléphant se prosterne, 
lève sa trompe pour saluer les premiers rayons 
du soleil à l’horizon, sans doute aussi pour as-
signer à l’astre les missions pour lesquelles il a 
été créé. En effet, pour mon grand-père, il n’y 
a aucun doute : « c’est l’éléphant qui a créé le 
soleil » qu’il installe au pouvoir chaque matin 
et donne à ses rayons l’autorité d’illuminer le 
monde, en chassant les ténèbres à l’autre bout 
du monde. Chaque jour, il permet au temps de 
se montrer au monde sans discrimination sous 
un rapport nouveau. 
Selon le vieux, l’éléphant appartient à une es-
pèce prodigieuse, une sorte d’hybridation entre 
les forces invisibles relevant du mythe et celles 
perceptibles relevant du monde réel. L’animal 
jouirait ainsi des pouvoirs étendus qui lui per-
mettent de soumettre toutes les autres forces 
célestes et terrestres à sa guise. Par exemple, 
à la foudre, il donne l’autorisation de faire éclater 
sa puissance ; aux astres, l’opportunité de décla-

rer leur immensité. Dans la course ininterrompue 
du temps, il fait pleurer la nature tôt le matin. Il fait 
chanter les oiseaux dans le feuillage et donne à 
tous le temps d’un nouvel espoir... Tout se passe 
comme si l’animal avait mission de sonner les 
cloches et de battre le tambour du renouveau, 
en offrant à chacun d’entre nous, le temps d’un 
nouveau rendez-vous avec son destin, sous 
l’éclairage équitable du soleil. 
Le soir, l’ambiance silencieuse de la forêt met 
le pachyderme dans un état d’attente, la trompe 
basse.  Du regard, il interroge le soleil en fin de 
course à l’horizon. De loin, il contemple l’incli-
naison du disque solaire et magnifie  l’œuvre de 
générosité que celui-ci vient d’accomplir sous 
sa conduite et à sa demande. C’est un moment 
émouvant et très envoûtant. 
Les mots utilisés par mon grand-père pour décrire 
ce spectacle semblaient me transposer sur les 
lieux. A certains moments, j’ai cru vivre les faits 
ainsi décrits.
En fin de compte j’ai retenu que le lever du soleil, 
ainsi que son coucher, sont des moments excep-
tionnels dans la vie de l’éléphant, lui qui entretient 
des relations de profonde respectabilité avec les 
deux bornes de la journée. Le retour des ténèbres 
lui permet de se retirer, laissant place au règne 
des fantômes, des loups et leurs semblables…

Jules Débel

L’ÉLÉPHANT ET LE SOLEIL 

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

Siège: 106 bis, Rue Ewo - Ouenzé 
Brazzaville

---------------------------------
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- 1/4 page ............................       45 000 F CFA
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Ouvrant les travaux de 
cette conférence, le 
préfet de la Bouenza 

a évoqué le contexte de cette 
rencontre qui se tient après 
l’organisation réussie du ré-
férendum constitutionnel le 
25 octobre  dernier, au cours 
duquel le peuple congolais 
s’est prononcé massivement 
en faveur de la Constitution du 
6 novembre 2015 
Sur les objectifs de cette confé-
rence, le préfet a déclaré qu’il 
s’agit  entre autres de renforcer 
les capacités managériales des 
animateurs de relais afin qu’ils 
puissent mieux gérer leurs en-
tités respectives au moment où 
la Bouenza vit au rythme de la 
municipalisation accélérée et se 
prépare pour les festivités du 15 
août 2016, première fête natio-
nale qui sera célébrée sous la 
Nouvelle République.
Au cours de cette conférence, 
trois sous-thèmes ont été dé-
battus par les participants:
Le premier  portant sur « la 
gestion administrative du village 
ou du quartier » a été développé 
par le secrétaire général du 
département. Ferdinand Itoua 
Odicka qui s’est référé aux 
textes administratifs comme 
le décret 2010-792 du 31 dé-
cembre 2010 a indiqué que le 
chef de village et de quartier 
est le protecteur ou le mécène 
de son entité territoriale. Les 
attributions et le rôle du chef de 
village et de quartier, de la po-
lice, ainsi que les questions de 

voirie, d’hygiène, de l’Etat civil, 
du recensement administratif 
et les opérations électorales 
ont été également abordés par 
l’orateur.
Abordant le deuxième exposé 
concernant « le chef de village 
et de quartier et le développe-
ment local », le vice-président 
du conseil département de la 
Bouenza, Jean Kouka a défini le 
concept. Pour lui, le développe-
ment local vise les changements 
des conditions de vie des popu-
lations en comparaison avec le 
pays tout entier. Il a expliqué 
les missions du chef de village 
et de quartier en matière de 
développement local. M. Jean 
Kouka a également évoqué les 
difficultés rencontrées par les 
chefs de village et de quartier 
dans la mise en œuvre des pro-
jets communautaires. L’orateur 
a loué l’expérience des Comités 
de gestion et de développement 
communautaire (CGDC) dans 
les écoles et la généralisation 
de leurs compétences dans les 
autres domaines.
Le troisième sous-thème intitulé 
« le chef de village et de quartier 
et la sécurité» a été confié au 
directeur départemental de la 
police de la Bouenza, le colonel 
Zacharie Mboubéka. Ce dernier 
a mis un accent particulier sur 
l’éthique du chef de village ou 
de quartier qui est le protec-
teur de la vie et le légaliste 
par excellence. En sa qualité 
de représentant de l’Etat, le 
chef de village et de quartier 

doit entre autres, sécuriser les 
personnes et les biens, veiller 
à l’ordre public, à la sécurité 
publique sans oublier les règles 
d’hygiène. Pour bien exécuter 
leurs missions, ils doivent en-
tretenir de bons rapports avec 
les responsables locaux de la 
force publique.
 Après les exposés, des cartes 
de responsables et des diplô-
mes ont été remis aux plus 
méritants. Un exemplaire de 
la constitution du 6 novembre 
2015 et le drapeau national 
ont été distribués à chacun 
des 522 chefs de village et de 
quartier ayant pris part à cette 
conférence qui s’est tenue le 
28 novembre 2015. Il sied de 
signaler que l’effectif des chefs 
de village et de quartier du 
département de la Bouenza 
s’élève à 544.
A l’issue des travaux, les parti-
cipants ont adopté une motion 
de soutien au Président de la 
République. Ils ont en outre 
exprimé leurs remerciements 
au préfet de la Bouenza pour 
l’attention qu’il accorde aux 
chefs de village et de quartier, 
avant de prendre l’engagement 
d’appuyer toutes les initiatives 
du chef de l’Etat dans le cadre 

Bouenza

LES CHEFS DE VILLAGE ET DE QUARTIERS 
FACE AUX ENJEUX DE LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

La 3ème conférence des chefs de village et de quartier 
de la Bouenza vient de se tenir à Madingou chef-lieu 
de ce département où 522 participants ont pris part 
à cette rencontre qui a coïncidé avec la célébration 
du 57ème anniversaire de la proclamation de la Ré-
publique du Congo. Placée sous le thème « le chef 
de village et de quartier et les enjeux de la Nouvelle 
République », cette conférence s’est déroulée sous 
l’autorité du préfet de la Bouenza, Célestin Tombé 
Kendé, assisté du secrétaire général du département, 
Ferdinand Itoua Odicka et du vice-président du conseil 
départemental de la Bouenza, Jean Kouka.

COMMUNIQUE DE PRESSE
Dans la nuit du 1er décembre 2015, aux environs de 
02 heures 45 minutes, les sièges du poste de police 
avancé de Massengo et du commissariat de police de 
quartier Nkombo ont essuyé des tirs à distance. Dans 
la même nuit, des citoyens de bonne foi ont informé 
les services de police, avoir entendu des coups de 
feu au quartier Manianga.
Ces attaques n’ont fait l’objet d’aucune victime hu-
maine. Toutefois, quelques dégâts matériels ont été 
constatés au commissariat de police de quartier 
Nkombo où un véhicule de police a été endom-
magé.
Il ressort des premiers éléments de l’enquête, qu’au 
poste de police avancé de Massengo, quatre person-
nes habillées en tenue civile dont trois cagoulées, 
sont sorties de l’avenue dite « des trois présidents » et 
se sont tenues à près de 20 mètres du commissariat 
de police, avant d’ouvrir le feu visiblement avec une 
arme de type PMAK. De même, au niveau du croise-
ment de la rue Etaba avec la route nationale n° 2, un 
groupe non identifié se trouvant à bord d’un véhicule 
de type Land Cruiser de couleur blanche non imma-
triculé, a ouvert le feu en direction du commissariat 
de police de Nkombo. La Direction Générale de la 
Police tient à rassurer l’opinion publique nationale et 
internationale, qu’elle ne ménagera aucun effort pour 
retrouver les auteurs de ces actes crapuleux.
Des dispositions pour renforcer les mesures de 
sécurité ont été prises pour garantir aux paisibles 
populations la paix et la sécurité.

 Fait à Brazzaville., le 1er décembre 2015

  La Direction Générale de la Police

de la municipalisation accélérée 
de la Bouenza. Les participants 
ont aussi décidé de s’impliquer 
fortement dans la mobilisation 
des populations en vue de la 
réussite du défilé du 15 août 
2016 à Madingou. 
Avant de procéder à la clô-
ture des travaux, le préfet de la 
Bouenza a présenté les projets 
retenus dans le cadre de la 
municipalisation accélérée de 
la Bouenza dont certains sont 
déjà visibles sur le terrain. 
Dans son mot de clôture, le 

préfet Célestin Tombé Kendé a 
instruit les chefs de village et de 
quartier en ces termes : «Vous 
devez avoir à l’esprit que les po-
pulations de la Bouenza, dans 
toutes leurs diversités doivent 
dès à présent n’être qu’unis 
autour d’un seul et unique 
objectif : réussir les festivités 
marquant le 56 anniversaire 
de l’indépendance du Congo 
que notre département aura 
l’honneur d’abriter ».

Jadice Dékoussoungani

Vue des participants à la 3ème conférence de Madingou

Le présidium de la 3ème conférence des chefs de villages et quartiers de la Bouenza
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En effet, profitant de 
son escale à Paris 
en France après 

Bandung en Indonésie, Mi-
chel Innocent Peya était 
face à la presse française à 
la faveur d’une conférence 
liée à la publication de ses 
ouvrages : Entre le bon 
sens et l’alternance absolue, 
l’Afrique à la croisée des che-
mins, Ossambé ou Kinzonzi. 
Mais la presse française 
de par sa curiosité, a voulu 
tout savoir sur la personne 
de Denis Sassou N’Gues-
so, son perpétuel combat 
de faire asseoir la paix au 
Congo et dans certains pays 
africains, donner aux Congo-
lais l’espoir de mieux vivre la 
sève vitale comme c’est le 
cas aujourd’hui après avoir 
été sévèrement laminés par 
le passé, moderniser son 
pays, projeter son avenir 
inéluctablement la voix de 
l’émergence dont les signes 
ne trompent pas. 
Ces journalistes disais-je ont 
creusé en profondeur pour 
exhumer l’historicité des 
actions bienfaitrices menées 
par Denis Sassou N’Guesso 
avant l’avènement de la dé-
mocratie. Pour mieux dire au 
temps du monopartisme où 
le parti dirigeait l’Etat. Ce, au 
profit de son pays le Congo 
et de ses pairs africains. 
Ainsi l’on a découvert après 
ce passé plein d’éloges des 
zones de la race rare sur la 
planète terre qui ont marqué 
d’une empreinte indélébile 
l’amour pour leur pays.
Une découverte qui repose 
sur plusieurs piliers qui ont 
forcé Michel Innocent Peya à 
revisiter le passé des actions 
de Denis Sassou N’Guesso 
à travers des réalisations 
faites par ci et par là. Des 
actions qui lui ont valu un pe-
sant d’or sur le fichier africain 
et international. Médiateur 
international dans la crise 
centrafricaine, l’homme a fait 
feu de tout bois pour que les 
belligérants tournent le dos à 
la spirale de guerre qui a mis 
la république Centrafricaine 
à feu et à sang. Celle-ci 
commence à retrouver son 
équilibre d’antan et tous 
les protagonistes parlent !e 
même langage.
Denis Sassou N’Guesso qui 

incarne les vertus cardinales 
d’amour et de paix et du vi-
vre ensemble est toujours à 
l’écoute de son peuple tout  
en répondant à ses attentes 
sur tous les plans. 
Sur le plan politique nous 
respirons actuellement l’ère 
de la nouvelle République 
qui à été proclamée après 
le scrutin référendaire réussi 
dont les résultats font encore 
écho. 
Au plan économique et social 
l’on note avec satisfaction la 
régularité des salaires qui 
sont payés à temps prescrit 
et la modernisation tous azi-
muts des départements de 
notre pays pour ne citer que 
ces deux repères. Michel 
Innocent Peya a indiqué 
que les chefs d’Etat passent 
et les nations s’illustrent à 
travers ces hommes d’une 
extrême rareté. Et ce ne sont 
que les hommes charismati-
ques, visionnaires et éclairés 
qui le voient.
Denis Sassou N’Guesso est 
l’un de ces hommes ayant le 
cœur à l’ouvrage pour avoir 
œuvré favorablement pour 
la libération de Nelson Man-
dela cette icone de l’Afrique. 
Pour preuve tangible, le fond 
africain qui est l’une de ses 
créations. 

En outre, il a aussi aidé 
à libérer la Namibie. Tout 
porte à croire que Denis 
Sassou N’Guesso est un 
homme incontournable qui 
s’est toujours mis au service 
de son peuple. Notre orateur 
a combiné le charisme et la 
spiritualité comme éléments 
fondamentaux qui vous per-
mettent de vous préparer à 
diriger les hommes.
Ces hommes rares sont 
considérés comme source 
de bonheur pour leurs Etats. 
Des hommes providentiels 
pour leurs nations. Ces hom-
mes poursuit-il peuvent quit-
ter les affaires et revenir ? 
A cette interrogation l’écri-
vain chercheur congolais 
a paraphrasé le président 
Pascal Lissouba qui disait: 
« Si le hasard se répète ce 
n’est plus le hasard». 
Dans ces conditions a mar-
telé Michel Innocent Peya, 
c’est le destin qui a eu rai-
son sur le tout. La presse 
française s’est dite satisfaite 
de ces échanges avec le 
conférencier Michel Innocent 
Peya qui de par la littérature 
africaine est le porte éten-
dard de la culture congolaise 
à l’extérieur.

Armand 
Firmin Awene

DENIS SASSOU N’GUESSO
L’UN DES HOMMES EXCEPTIONNELS

dixit Michel Innocent Peya
Le commun des mortels n’a jamais su qu’il y a sur cette planète terre des hom-
mes exceptionnels qui font partie de la race des hommes rares. La révélation a 
été faite à ce sujet par Michel Innocent Peya aux journalistes français lors d’une 
conférence de presse.

LIBRES PROPOS

SASSOU N’GUESSO, SAISON 2

Je n’aimerais pas être à la place de Pascal Tsaty 
Mabiala. Le patron de l’Union Panafricaine 
pour la Démocratie sociale (UPADS) vit en 

effet, sans aucun doute, les semaines les plus folles 
et les plus cruelles de son existence. La terre semble 
se dérober sous ses pieds tant son esprit reste hanté 
ces derniers temps par un horrible cauchemard : la 
montée irrésistible de l’homme qu’il ne cesse d’exécrer 
: Denis Sassou N’Guesso.
Il n’y a pas si longtemps que le Chef de l’opposition 
congolaise s’imaginait son adversaire recroquevillé 
en boule comme un hérisson face au danger, les poils 
hérissés mais plus que  jamais vulnérable. Il le croyait 
à portée de la première flèche du fond de son palais 
devenu un trou noir, d’où il se méfierait désormais de 
tout le monde y compris sa  garde prétorienne, trai-
tresse potentielle et protection dérisoire.
Oui Pascal Tsaty Mabiala pensait sincèrement que 
Denis Sassou N’Guesso était devenu la honte de la 
jungle, trahi par les siens, haï par le peuple, lâché par 
la communauté internationale. Il croyait, dans une can-
deur toute puérile, que les carottes étaient cuites pour 
le locataire de la résidence présidentielle du Plateau, 
et qu’il lui revenait maintenant à lui, Tsaty Mabiala, 
co-provocateur de la guerre du 5 juin 1997 et ministre 
de la guerre pendant cette période tragique, d’aller 
personnellement mettre à mort celui dont le seul nom 
l’empêchait de dormir. A la tête d’une « insurrection 
populaire», il allait frapper au cœur d’un pouvoir chan-
cellant. Bref pour lui et les autres soudards de l’oppo-
sition radicale, tout semblait aller pour le mieux dans 
le meilleur des mondes possibles. Malheureusement, 
ce n’était qu’un rêve entré avec fracas dans sa dure 
réalité d’opposant sans perspective. Il a bien fallu se 
rendre à cette dramatique évidence. Pendant les jours 
qui ont suivi le référendum constitutionnel du 25 octo-
bre 2015, il a scruté longuement le ciel dans  l’espoir 
d’y voir surgir des avions de combat en provenance de 
Paris ou de Washington. Il a écouté avec une attention 
inhabituelle toutes les radios du monde en espérant y 
entendre un grand de la planète condamner ce qu’il 
continue d’assimiler à une « lamentable escroquerie 
électorale ». En vain.
Puis vint le sommet de Paris sur le changement cli-
matique où le petit écran fut littéralement envahi par 
des images d’un président congolais, super star de 
la politique, la main dans la main avec les grands de 
ce monde ! C’était suffisant pour ouvrir les yeux de 
Tsaty Mabiala qui a dû penser comme Rousseau : 
«Alors mes yeux se dessillèrent ; je sentis mon mal-
heur». Et depuis, Tsaty Mabiala regarde Denis Sassou 
N’Guesso avec d’autres yeux.
Ce ne sont certes pas les yeux de Chimène. Ne rêvons 
pas. Tant qu’il ne lui cédera pas le fauteuil présiden-
tiel, Tsaty Mabiala poursuivra toujours Denis Sassou 
N’Guesso d’une haine implacable, tenace. L’homme 
est obsédé par le pouvoir qu’il veut à tout prix conquérir 
et il ne faut pas compter sur lui pour baisser la garde. 
Son purulent abcès ne crèvera pas avant longtemps. 
Le président a sans aucun doute marqué des points. 
De grands médias internationaux se chargent de rap-
peler ses nombreuses médiations internationales, les 
négociations qu’il engagea pour parvenir à la libération 
d’un prêtre polonais, il y a un an au Cameroun…L’his-
toire continue toujours de resservir les plats et, dans 
ce contexte, Sassou N’Guesso est souvent l’homme 
de la situation. A suivre dans la saison 3.

Aimé Raymond Nzango
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Congolaises, Congolais ; 

Mes chers compatriotes ;

Le 6 novembre dernier, après plus de deux ans de débat acharné et parfois violent 
sur le changement ou non de la Constitution du 20 janvier 2002, débat qui a profon-
dément divisé les Congolais, le chef de l’Etat a promulgué la nouvelle Constitution 
à l’issue du référendum constitutionnel contesté par une grande partie du peuple 
congolais. 

N’ayons cependant pas peur des mots pour reconnaître que notre pays est resté 
malheureusement englué dans son péché originel de la méfiance et de la division 
Nord – Sud qui risque de nous enfoncer plus que jamais dans l’impasse si nous ne 
sommes pas individuellement et collectivement capables de nous ressaisir pour y 
mettre définitivement un terme.

Bien sûr la réponse à la question de cette méfiance et de cette division était objecti-
vement l’alternance politique démocratique pour perfectionner au fil du temps notre 
unité. Et pourtant, une autre voie a été choisie pour notre pays.

Il nous faudrait peut être encore des générations et des générations de Congolais 
pour y parvenir. Mais il me semble que, pour notre génération d’hommes et de 
femmes politiques actuels, la responsabilité qui nous incombe désormais est celle 
de commencer à baliser le chemin d’une vraie union et d’un Etat  véritablement 
démocratique dans lequel les règles établies sont scrupuleusement respectées. 
Celle-ci requiert volonté et courage politiques.

Mes chers compatriotes ;

Si j’ai choisi de prendre cette initiative purement citoyenne pour m’adresser à vous, 
c’est par amour pour notre pays et par souci des peines que les hommes politiques 
que nous sommes, infligent au peuple congolais qu’ils sont supposés servir, à cause 
de leurs ego et de leurs ambitions parfois démesurées et aveugles. 

Cependant, je n’ai pas la prétention de croire que les propos que je tiens dans cette 
lettre feront l’unanimité.  Mais devant notre histoire commune toujours chargée 
d’épreuves, je nous interpelle pour que nous mesurions ensemble l’extrême gravité 
du climat politique et social actuel  créé par le débat sur le changement constitu-
tionnel et le référendum qui a suivi, pour en tirer les conséquences.

L’unique tâche que je me suis fixé en m’adressant à vous est de vous dire que notre 
pays connait une crise profonde même si nous semblons tous indifférents, peut être 
par simple peur pour certains ou par pure ignorance pour d’autres. Je vous lance 
donc un appel pour une prise de conscience des dangers que nous courrons pour 
notre cohésion afin de résoudre les grands défis de notre temps sans en laisser la 
responsabilité aux seuls acteurs politiques. Je le dis parce que notre intérêt à nous 
tous est d’aller dans la même direction.

Cette conviction, je la tiens de ma foi dans notre capacité en tant que peuple à nous 
ressaisir pour faire passer le Congo avant tout, même si nous devons aussi nous 
préoccuper de nos propres intérêts. Je la tiens aussi de mon propre parcours poli-
tique et des amitiés que j’ai nouées au Nord comme au Sud de notre pays. Enfin, 
elle me vient aussi de l’évolution qu’a prise ma famille.

Mes chers compatriotes ;

Je viens du département de la Lékoumou, pourtant j’ai une partie de ma famille dans 
la Bouenza,  et, par mes propres liens du mariage et ceux des miens, je me suis 
créé des familles dans le Kouilou, le Niari, le Pool et la Cuvette. Cette histoire n’est 

Joseph Kignoumbi-kia-M’Boungou, président de La Chaîne, interpelle les Congolais dans une 
lettre qu’il a intitulée :

« LETTRE A MES CONCITOYENS »
pas seulement la mienne mais elle est commune à de nombreux Congolais. Cela 
dit, quels que soient nos parcours et les rapports qui sont les nôtres aujourd’hui, ils 
font de nous au fond, les membres d’une même famille, la Grande Famille du Congo. 
Pourquoi donc, les membres d’une même famille ne seraient-ils pas capables de 
surmonter ensemble leurs divergences ?

Mes chers compatriotes ;

Depuis l’intrusion du débat sur le changement ou non de la Constitution du 20 
janvier 2002 dont le clou a été la tenue du référendum, nous avons vu émerger 
une fracture politique et sociale aigüe alors que nous avons soif de cohésion et de 
démocratie.

Aujourd’hui, la question de l’Etat de droit est devenue un facteur de division na-
tionale. Mais pour ma part, compte tenu de mon parcours politique ainsi que des 
idées que je développe et professe depuis l’intrusion de ce débat constitutionnel, 
à savoir, entre autres, Le Congo passe avant, je suggère que nous revenions 
à ce qui est une des structures d’organisation de la société africaine, le mbong’ 
baatu (Mbongui / Arbre à palabres) pour aplanir nos divisions.

Certains de mes détracteurs verront dans cette initiative du retour au mbongui 
comme une  manœuvre politicienne. En tout cas, je peux vous assurer  que je ne 
nourris aucune mauvaise intention. Je redoute simplement que si nous n’agissons 
pas avec sagesse, si nous restons inactifs en espérant que le malaise social et la 
fracture politique actuels finiront par se dissiper d’eux-mêmes, nous n’allions iné-
luctablement droit dans le mur.

Mes chers compatriotes ;

Je me dois de rappeler que le profond malaise que  nous connaissons  actuelle-
ment   provient essentiellement de l’incapacité chronique de nos gouvernants à faire 
accéder chacun de nous à son rêve, celui d’avoir une meilleure vie et de participer 
pleinement à la gestion de la cité.

J’ai une haute conscience que nous ne pouvons pas continuer à faire semblant 
d’ignorer la fracture politique et le malaise social actuels. Le cas échéant, nous 
commettrions individuellement et collectivement une grave erreur d’appréciation.

J’ai tout aussi conscience qu’il n’est pas aisé de faire s’asseoir au mbongui, deux 
factions  qui se sont violemment affrontées depuis plus de deux ans. Mais pourtant, 
elles ont l’obligation de trouver une réponse à la crise actuelle.

Cette réponse est toute simple, et c’est elle seule qui  constitue aujourd’hui, l’unique 
voie de sortie de crise. Il s’agit de  « La Gouvernance électorale consen-
suelle » au demeurant actée respectivement aux dialogues d’Ewo, de Dolisie et 
de Sibiti, et pour laquelle j’ai plaidé pendant la médiation que j’ai menée auprès  
du président de la République, de la majorité présidentielle, de l’opposition, des 
ambassadeurs des Etats-Unis d’Amérique, de France, d’Allemagne et d’Italie, des 
représentants de l’Union européenne et du Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD), et enfin, auprès de l’envoyé spécial du Secrétaire général 
de l’Organisation des Nations Unies (ONU), à sa demande, avant le référendum 
du 25 octobre 2015. 

Cette solution ne doit pas seulement obtenir le consensus par de simples mots mais 
par des actes courageux de la part du Gouvernement.

Ne voyez pas dans cette solution, l’étiquette de la majorité présidentielle ou de 
l’opposition, mais l’unique solution pour le Congo, dans ce contexte de tensions 
politiques  et de malaise social.

Avec un peu de recul et au regard du temps qui nous sépare de la 
prochaine élection présidentielle, prévue en juillet 2016, un glis-
sement de calendrier est nécessaire pour mieux organiser notre 
gouvernance électorale.  

Congolaises, Congolais ; 

Mes chers compatriotes ;

Voilà présentée très humblement l’intention réelle de ma lettre, celle qui doit nous 
obliger à assumer les responsabilités qui sont les nôtres sans succomber au dé-
sespoir, même si nous estimons que la tâche nous paraît insurmontable. Rien ne 
peut être insurmontable si nous acceptons tous le recours au mbongui et si nous 
acceptons  tous que les ambitions des uns ne peuvent se réaliser au détriment de 
celles des autres.

Tout bien considéré, ce que nous attendons des uns et des autres, acteurs politi-
ques ou pas, n’est ni plus ni moins que d’accepter quoi qu’il en soit, le principe du 
dialogue sans préalables.

Très sincèrement à vous. 

Et que vive à jamais le Congo, uni dans sa diversité.
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En attendant, les com-
mentaires de toute na-
ture inondent Brazza-

ville et ses environs immédiats. 
Pour certains, il s’agissait d’un 
groupe de bandits qui cher-
chaient à voler les armes dans 
la perspective de commettre 
des vols armés à Brazzaville. Or  
le communiqué qui a été publié 
par la police ne signale aucun 
vol d’armes de guerre dans les 
deux commissariats qui ont subi 
les tirs des bandits. 
Ce communiqué ne fait état 
que d’un véhicule de la po-
lice qui a été paralysé par les 
assaillants.  Cette hypothèse 
ne peut donc  tenir longtemps 
la route. D’ailleurs,  le mode 
opératoire laisse entrevoir  une 
action militaire fortement ap-
puyée par les politiciens. Ils 
avaient opéré en deux groupes  
dont un à pied et l’autre en vé-
hicule.  De la manière dont ils 
ont coordonné leur attaque et 
réussi à s’enfuir tout en tirant en 
l’air montre bien qu’il s’agissait 
de gens aguerris. C’est pour-
quoi,  l’hypothèse d’un simple  
vol  ne peut faire recette. Cette 
hypothèse  a finalement  laissé 
la place à une autre plus dure 
et plus sarcastique. 
Ici, on  accrédite plutôt la thèse 
d’une opération murement pré-
parée  et lancée par un  groupe 
d’individus bien organisés et 

LES MÉTHODES DJIHADISTES INSPIRENT
CERTAINS CONGOLAIS

Les habitants de Massengo et de Nkombo ont été arrachés de leur lit aux petites heures de la matinée du 
2 décembre 2015 par  les tirs nourris d’un commando apparemment préparé et fanatisé  qui est hâtivement 
recherché par les forces de l’ordre.  L’enquête ouverte à cet effet  par la police édifiera davantage l’opinion 
sur l’identité des assaillants et leurs principales motivations.

motivés vraisemblablement  
par des personnalités qui sont  
à rechercher dans le camp des 
opposants du nord.  Car le choix 
de Massengo et Nkombo n’est 
pas le fruit du hasard. On croit 
savoir aussi que les bandits ont 
été fort probablement recrutés 
dans ces deux quartiers pour 
la maîtrise du terrain.  Ces  
attaques des quartiers nord de 
Brazzaville  prouvent qu’aucun 
arrondissement de Brazzaville 
n’est plus à l’abri. Massengo et 

Nkombo  ont été les premières 
cibles  pour expérimenter le  
plan  de guerre mis en chantier 
par les ennemis de la paix.  Par 
cet acte lâche et ignominieux, 
ces derniers voulaient tout 
simplement montrer ce dont ils 
sont maintenant capables au 
plan militaire. 
En gros, ces politiciens d’une 
ambition démesurée démon-
trent aux pouvoirs publics qu’ils 
sont aujourd’hui prêts à agir 
partout grâce à leur milice. 

Ainsi, la thèse d’une action 
politique parait de plus en plus 
plausible. En effet, au lende-
main de l’échec de l’insurrection 
du 20 octobre 2015, il avait été 
reproché  aux  leaders de l’op-
position du nord le fait de n’avoir 
pu mobiliser les quartiers nord 
de Brazzaville. Cela paraissait 
comme une trahison de l’op-
position. Ce qui avait entamé 
la crédibilité de ces leaders au 
sein de l’opposition. Il faut donc 
donner des gages de bonne foi 

pour se faire accepter par les 
autres. L’attaque des commis-
sariats de Brazzaville Nord est  
sans doute  la réponse test que 
l’opposition du nord a donnée à 
ses amis du sud. Comme elle 
ne s’avoue pas encore vaincue, 
et qu’elle préconise de lancer 
une autre manifestation de 
grande ampleur, l’opposition se 
trouve donc dans  l’obligation de 
vérifier si cette fois-ci tous les 
maillons sont en place.  L’op-
position  basée dans le nord 
de Brazzaville vient donc de le 
confirmer par les deux attaques 
des symboles de la sécurité du 
pays. 
Cette dernière hypothèse peut 
s’avérer juste dans la mesure 
où l’opposition est aujourd’hui, 
plus qu’hier, hantée par l’idée 
d’une éventuelle arrestation 
après l’échec de l’insurrection 
du 20 octobre 2015 et de  la 
tentative d’incendier les stations  
d’essence et les marchés pu-
blics de Brazzaville. 
Devant l’imminence d’une pri-
vation de liberté,  elle se doit 
d’user de tous les moyens, 
même les plus illégaux possi-
bles pour empêcher la justice 
de franchir le Rubicon.  L’op-
position est donc déterminée et 
prête à faire parler d’elle, même 
en mal. La force publique est 
ainsi interpellée et doit pren-
dre au sérieux le message de 
guerre qui lui est adressé par 
les forces du mal. 

Alexandre Mwandza

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

LES DROITS DE L’HOMME

Qui n’entend pas, quasi-
quotidiennement, un re-
frain en faveur des droits 

de l’homme que toute démocratie 
doit protéger et promouvoir, de ces 
« droits humains » sur lesquels 
se fondent les libertés publiques 
qui renvoient au pouvoir d’agir, 
au sein d’une société organisée, 
selon sa propre détermination,  
dans la limite des règles définies? 
Ces droits à l’aune desquels on 
apprécie la nature d’un régime, 
dictatorial s’il ne les respecte pas, 
démocratique s’il en fait une de 
ses préoccupations majeures.

Dans cette dernière option, on dit 
que tel pouvoir consacre la liberté, 
entendue comme « le droit de 
faire tout ce que les lois permet-
tent » selon l’excellente définition 
qu’en donne Montesquieu. Ces 
droits aujourd’hui s’étendent dans 
tous les compartiments de la vie 
humaine : droit des peuples à 
disposer d’eux-mêmes, droit à la 

parole (liberté d’expression), droit à 
la différence, liberté de conscience 
et de religion etc.
En fait l’expression « droits de 
l’homme » a un sens philosophi-
que. Consacrée par la Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen 
du 27 août 1789, elle désigne des 
droits qui sont inhérents à la nature 
humaine, notamment l’égalité, la 
liberté, la propriété, la sûreté et 
la résistance à l’oppression. Tout 
être humain possédant « sans 
distinction de race, de religion ni 
de croyance » de tels droits, on est 
en mesure de déduire le principe 
de sauvegarde de la dignité de la 
personne humaine.

Le principe d’une proclamation, 
dans un document solennel, des 
droits « naturels et imprescripti-
bles » dont la conservation est le 
but de toute association politique 
renvoie aux théories de l’origine 
contractuelle du pouvoir, et parti-
culièrement aux analyses de Locke 

(«Essai sur le gouvernement civil», 
1689). Le projet des constituants 
de 1789 était sans doute que soit 
ainsi rendu possible un contrôle 
des actes du pouvoir exécutif, si 
l’on en croit le paragraphe introduc-
tif de la Déclaration. Mais il a fallu 
attendre une très longue période 
avant que ne se mettent en place 
les juridictions compétentes pour 
assurer ce contrôle.

La Constitution du 6 novembre 
2015 n’est pas en reste sur cette 
consécration des droits humains. 
Ainsi trouve-t-on dans le sous-ti-
tre « des droits et libertés », une 
panoplie de dispositions qui, de 
l’article 8 à l’article 22, mettent en 
évidence les droits et libertés atta-
chés à chaque citoyen. L’article 8 
parle de la personne humaine qui 
est sacrée et a droit à la vie, l’Etat 
ayant « l’obligation de la respecter 
et de la protéger ». Cette protection 
va jusqu’à l’abolition de la peine de 
mort, jugée comme un acte pénal 

barbare. L’article 9 stipule que «la 
liberté de la personne humaine 
est inviolable». Par conséquent, 
« nul ne peut être arbitrairement 
accusé, arrêté ou détenu ».
On peut encore citer, sans être 
exhaustif l’article 11 qui, en son 
alinéa 2 stipule que « tout acte 
de torture, tout traitement cruel, 
inhumain ou dégradant est inter-
dit». Et pour faire bonne mesure, 
l’article 12 affirme que « les cri-
mes de guerre, les crimes contre 
l’humanité, le crime de génocide, 
sont punis dans les conditions dé-
terminées par la  loi » et qu’ils sont 
imprescriptibles. Ces droits hu-
mains sont des droits fondamen-
taux. Il faut cependant reconnaître 
que cette dernière expression a 
un sens légèrement différent et 
désigne l’ensemble des droits, 
libertés et principes consacrés par 
la Constitution dans ses différen-
tes composantes.

Germain Molingo

On s’attaque aux symboles de sécurité de l’Etat
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E  CONOMIE

A l’évidence, les ambitions 
gouvernementales sont 
de ramener le prix du 

sac de ciment à un coût ac-
cessible au congolais le plus 
modeste. En raison des prix an-
térieurs, construire à Brazzaville 
constituait un véritable casse-
tête chinois. Au vu des efforts 
qui sont en train d’être déployés 
depuis quelque temps, on peut 
raisonnablement soutenir que le 
doute n’est plus de mise quant 
à la réalisation des ambitions 
gouvernementales. 
Ces efforts portent sur deux 
axes essentiels: la création 
des conditions optimales pour 
arriver à une offre  abondante 
du ciment à même de satisfaire 
les besoins du marché. Mais 
également la mise en œuvre 
des moyens physiques devant 
concourir à amener le produit 
aux consommateurs. On peut 
affirmer que sur ces deux axes 
les espoirs sont permis. 
Du point de vue de l’augmenta-
tion de l’offre, il sied de signaler 
que plusieurs  cimenteries sont 
en train de voir le jour au Congo 
grâce à l’effort gouvernemental. 
Il s’agit de l’historique cimente-
rie de Loutété, de celle récente  
dénommée Forspak, située à 
Dolisie. Elles sont financées par 
des fonds  privés chinois. Une 
troisième cimenterie  lancera 
au début de l’année prochaine 
ses produits sur le marché. 
Construite avec des fonds pri-
vés marocains, elle est installée 
à Hinda. Deux autres sont en 
plein travaux à Madingou et à 
Mindouli. Elles sont financées 
par le richissime nigérian, Clé-
mente Dangoté. Enfin une sixiè-
me pourrait venir s’agréger sur 
cette liste déjà impressionnante 
de cimenteries. Des tractations 
en vue de sa construction sont 
très avancées et le site où  elle 
sera bâtie est identifié. Ce sera 
à Tao-Tao près de Dolisie dans 
le Niari.
Mais au préalable, l’Etat a 
concentré ses efforts sur les 
routes, notamment les routes 
nationales. Ainsi tour à tour, 
la nationale 1, soit de Pointe-
Noire à Brazzaville et la 2 de 
Brazzaville à Ouesso,  ont été 
construites. Aujourd’hui, grâce 
à ces voies de communication, 
toute production peut atteindre 
n’importe quel grand centre de 
consommation du pays. C’est  
justement par la N1 que vien-
nent dans la capitale la plupart 
des produits finis dont les sacs 
de ciment. Cette facilitation  per-
met un ravitaillement continu de 
ce produit dans la capitale. Ain-
si, la production des cimenteries 
en activité  dans le pays ajoutée 

à celle issue des importations  
contribuent puissamment à la 
résolution durable de l’épineuse 
question des  ruptures endémi-
ques du ciment sur le marché 
brazzavillois. 
De ce fait, l’offre arrive tant soit 
peu à couvrir les besoins du 
marché ainsi qu’en atteste la 
fin des disparités trop criantes 
des prix sur le marché. Mais 
également la stabilité du cours 
du ciment. Les plaintes qui 
défrayaient la chronique sur 
la raréfaction du ciment entre-

temps ne se font plus entendre. 
Le calme est revenu sur ce 
front du ciment d’autant qu’on  
n’assiste plus aux tensions des 
marchés qui étaient dues  au 
mouvement erratique des cours 
de ce produit. 
On comprend mieux avec la 
disparition de ces plaintes les 
raisons pour lesquelles, l’Etat 
avait commencé par s’attaquer 
à la question des voies de 
communication. Et dire qu’il  se 
trouve des gens qui critiquent 
cette approche gouvernemen-

tale en se posant la question 
de savoir ‘’s’ils vont manger la 
route’’. Il s’agit évidemment des 
gens robotisés par l’opposition 
radicale. On peut  légitimement 
penser que lorsque toutes les 
6 cimenteries deviendront opé-
rationnelles, les ambitions gou-
vernementales visant l’accès au 
ciment, matériau par excellence 
de construction, par un grand 
nombre de congolais pourront 
être comblées. La baisse du 
coût du ciment issue de l’abon-
dance du produit du fait de la 

DES PROGRES REMARQUABLES
SUR LE FRONT DU CIMENT

Les politiques mises en place  par l’Etat depuis  un certain nombre d’années en vue de soulager les populations commencent pour cer-
taines à porter les fruits. Il s’agit, entre autres de la filière ciment. S’il est vrai qu’on est encore un peu loin du prix officiel du sac de 
ciment, soit 5250frs Cfa, au moins on peut, si on est de bonne foi, reconnaitre que la situation actuelle sur ce front a beaucoup évolué. 
Les ruptures endémiques que connaissait le marché de ce produit ne  relèvent désormais plus que de lointains et mauvais souvenirs. La 
levée de ce goulot d’étranglement s’est traduite par une stabilisation du prix du sac de ciment en dessous de 7000 frs cfa . Du moins à 
Brazzaville.

mise en exploitation de toutes 
les cimenteries en construc-
tion  incitera le congolais de 
condition modeste à améliorer 
son ‘’ gite ‘’. Par ailleurs, sur 
le front de l’emploi, la situation 
s’améliorera quelque peu dans 
la mesure où ces 6 cimenteries 
pour fonctionner auront besoin 
des employés. Ce sont les 
congolais qui en profiteront. Le 
gouvernement a ainsi maîtrisé 
les deux facteurs essentiels qui 
vont pouvoir lui permettre de 
réaliser ses ambitions en faveur 
des populations.
Mais le moins qu’on puisse 
dire est que ces efforts  du  
gouvernement qui se font sans 
tambour ni trompette viennent 
battre en brèche le scepticisme 
et le pessimisme ambiants 
inspirés par l’opposition radi-
cale. Ce qui est sûr est que 
les auteurs des idées tordues 
véhiculées dans l’opinion seront  
toujours confondus par la réalité 
comme ils l’on déjà été par l’ar-
rivée des bus de l’Etat. Parce 
que le gouvernement travaille 
effectivement pour faire avan-
cer le pays et pour résoudre 
les problèmes des populations.  
Le président de la République, 
Denis Sassou N’Guesso a, en 
effet, une vision consistante et 
solide pour le Congo qu’il est 
en train de dérouler sous nos 
yeux.

Laurent Lepossi

La cimenterie Forspak de Dolisie

En vue de réaliser ces 
travaux, six entre-
prises ont soumis-

sionné. Il s’agit de CSCEC 
qui a proposé un montant 
de 38.990.331 francs CFA 
(TTC), pour une durée des 
travaux de 14 mois ; SCAS 
Astaldi, 59.828.953.010 
francs CFA (TTC), pour 10 
mois des travaux ; CRBC, 

47.581.829.283 francs CFA 
(TTC), pour 12 mois. 
Les sociétés Sino Hydro, 
SP Construction et SGEC-
Congo ont proposé respec-
tivement 35.947.785.517 
francs CFA (TTC), pour 12 
mois ; 38.458.525.329 francs 
CFA (TTC), pour 14 mois et 
38.949.305.881 francs CFA 
(TTC), pour 12 mois des 

travaux. 
Toutes ces six entreprises 
ont présenté chacune sa 
caution exigée, qui était de 
50 millions de francs CFA. 
Aucune d’elles n’a proposé 
un rabais. 
Les travaux d’aménagement 
et de construction des voi-
ries urbaines de Gamboma 
sont financés par le budget 
de l’Etat exercice 2015. Il 
s’agit des voiries urbaines 
suivantes : avenue Bitséné 
(1.415ml) ; avenue Diwara 
(1.104ml) ; avenue ENSOA 
(1.060ml) ; avenue Etaba 
(1.462ml) ;  avenue Fra-
ternité (1.768ml) ; avenu 
du lycée (580ml) ; avenue 
de la République (1.930ml) 

; traversée de Gamboma 
(3.126ml) ; avenue Obaba 
(2.653ml). 
  
Les travaux consistent à 
mettre en œuvre un système 
d’assainissement adéquat. 
Il s’agit  de la construction 
des ouvrages appropriés et 
du renforcement de certains 
ouvrages existants d’une 
part, de la construction du 
corps et de la chaussée et le 
revêtement d’autre part. L’en-
treprise adjudicataire sera 
désignée après examen des 
dossiers par la commission 
de passation des marchés.

D.M.

Construction des voiries urbaines à Gamboma

SIX OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
ENGAGÉS DANS LA COURSE

Dans le cadre de la modernisation des locali-
tés administratives du Congo, quelques 15,098 
kilomètres linéaires de voiries urbaines seront 
construites à Gamboma, dans le département des 
Plateaux. Les offres relatives à la réalisation de 
ce projet ont été dépouillées le 2 décembre 2015, 
à Brazzaville. La cérémonie de dépouillement de 
ces offres a été présidée par la coordonnatrice 
des marchés publics et de la réglementation à la 
Délégation générale des grands travaux, Lydia 
Jacqueline Mikolo.
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La réalisation d’un tel 
ouvrage obéit toujours à 
une procédure adminis-

trative qui exige entre autres, 

le respect des normes sécuri-
taires et environnementales. 
Il y a donc lieu de s’interroger 
si pour le projet de ce marché 

tension et qu’il faut une emprise 
d’au moins 25 mètres de cha-
que côté. Les anciens occu-
pants de cet espace avaient 
d’ailleurs été déguerpis des 
lieux et dédommagés, pour des 
raisons sécuritaires. 
C’est donc à dessein, que 
les autorités de la circons-
cription de Ngoyo, n’ont pas 
jugé utile d’investir dans des 
constructions durables sur ce 
site. L’emplacement actuel du 
marché de Ngoyo Péage est 
provisoire. Dans le cadre de 
son programme pluriannuel, 
le conseil municipal de Pointe-

Noire a prévu la construction 
d’un marché moderne à Ngoyo, 
non loin du garage de la SPTU, 
à l’instar de celui de Tié-Tié.
Le député Alexis Ndinga veut-
il imiter son collègue Denis 
Christel Sassou Nguesso, qui 
a inauguré il y a quelques jours 
un marché à Pointe-Noire, don 
de la fondation Perspectives et 
Avenir ? Sans nul doute, mais 
ce site n’est pas propice à son 
initiative.

Dominique Maléla

Pointe-Noire

UN PROJET DE CONSTRUCTION D’UN MARCHÉ MODERNE 
SOUS LA LIGNE TRÈS HAUTE TENSION

Les vendeurs déguerpis du marché de fortune situé 
à côté du péage de Ngoyo, pour des raisons sécuri-
taires ont provisoirement été installés par les auto-
rités municipales, avec l’onction du député de cette 
circonscription unique à environ 200 mètres du pre-
mier emplacement. Cette solution est provisoire en 
attendant une solution définitive, le nouveau site étant 
placé sous la ligne électrique de très haute tension 
qui part de la centrale électrique de Ndjéno. Fait pa-
radoxal : le député Ndinga Alexis de la circonscription 
voisine de celle de Ngoyo vient de placer à l’entrée 
de ce marché une pancarte, en vue de l’exécution du 
projet de construction d’un marché moderne.

placé sous la ligne de très haute 
tension à Ngoyo, le promoteur 
a reçu préalablement l’avis fa-
vorable du Conseil municipal ou 
bien a-t-il simplement bénéficié 
de la complaisance de l’autorité 
municipale de Ngoyo de sur-
croit, du même parti politique 
que le député Alexis Ndinga, 
pour séduire la population.
En tout cas tout laisse croire 
que les choses ne se sont pas 
passées selon les règles de 
l’art. Car personne n’ignore 
qu’il est strictement interdit de 
construire en matériaux dura-
bles, sous une ligne très haute 

uLe mur se décape au 
pavillon des nourrissons 
du CHU
Toute chose dans la nature, nait, 
vit et meurt. Il en est de l’homme. 
De la peinture aussi. L’homme 
doit se nourrir, s’habiller, se loger 
et se soigner pour ne pas écour-
ter précocement son espérance 
de vie. Pour les bâtiments qu’il 
construit, les matériaux utilisés 
comme la peinture sont éphé-
mères. Il faut songer périodi-
quement à les renouveler. Au 
pavillon des nourrissons du Cen-
tre Hospitalier et Universitaire de 
Brazzaville, la peinture sur les 
murs du couloir se décape. Les 
services concernés par cet état 
de choses devraient penser à la 
renouveler. 

uLa gratuité des docu-
ments civils toujours à 
l’épreuve
A l’entrée du Palais de justice, 
il est clairement écrit sur une 
pancarte que l’établissement 
du certificat de nationalité et du 

casier judiciaire est gratuit. Mais, 
cela n’est qu’un leurre. Dans 
certains bureaux de ce palais 
où le personnel devrait figurer 
parmi les plus vertueux du pays, 
ces documents officiels déclarés 
gratuits par le Président de la 
République, des agents exigent 
toujours la somme de 1.500 FCfa 
pour toujours les établir.

uLe malheur des uns fait le 
bonheur des autres
La pénurie de carburant à Braz-
zaville oblige les fonctionnaires 
et élèves à des acrobaties pour 
vaquer à leurs occupations. Le 
prix de la course de taxi a aug-
menté exagérément. D’aucuns 
souhaitent même que la pénurie 
perdure pour se faire les poches. 
Bizarre !

uVendeurs peu altruistes
A Moukondo, un homme entre 
dans une boutique et veut ache-
ter un produit contre le rhume 
(Confo). 250 FCfa lui répond 
froidement le vendeur expatrié. 

Le client rétorque qu’il ne possède 
que 200 FCfa. Alors le vendeur 
impassible lui dit de continuer sa 
route. 
Fort heureusement, intervient un 
autre client qui vole au secours du 
premier en achetant le produit. Le 
vendeur livre enfin ce qu’il refusait 
de donner pour un simple jeton de 
50 FCfa qui manquait. Drôle d’al-
truisme pour ces vendeurs qui ne 
cessent de clamer la miséricorde 
de leur Dieu et que eux-mêmes 
n’arrivent pas à appliquer sur leur 
prochain.

uCasse tête chinois au  
rond-point koulounda 
Depuis quelques jours, on pour-
rait même parler de semaines, 
une sorte de sillon s’est formé 
au rond point Koulounda sans 
que les services municipaux ne 
pensent à le colmater. 
Chaque jour, le nid de poule s’ap-
profondit et contraint les conduc-
teurs de véhicules à ralentir pour 
ne pas abîmer les amortisseurs 
de leurs engins. Il se forme alors 

de sérieux embouteillages qui 
remettent en cause toutes les 
normes qui régissent le code de 
la route. Les pare-chocs s’entre-
choquent, des écrous tombent 
et des insultes fusent de toutes 
parts dans cet espace très sol-
licité ou chacun revendique la 
priorité.

u Interdiction du télé-
phone dans les banques, 
mais…
Les affiches sont bien visibles 
et lisibles dans les banques 
congolaises. Lorsqu’on s’y trou-
ve, il est interdit d’appeler un 
correspondant ou de recevoir 
un appel quelconque. Sécurité 
oblige ! Surtout dans ce monde 
où les hold-up braquages sont 
devenus de simples faits divers. 
Malheureusement, la presque 
totalité des clients qui fréquen-
tent les banques à Brazzaville 
usent allègrement du téléphone, 
sans qu’aucune admonestation 
ne soit faite. On attend peut être 
le pire pour agir.r
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Interrogés  sur leur avenir 
social, plusieurs jeunes 
hommes disent vouloir de-

meurer des célibataires à vie. 
Les contraintes financières 
relatives au mariage deviennent 
insupportables. De nos jours, 
il faut disposer d’une fortune 
colossale pour se lancer dans 
cette aventure considérée pé-
rilleuse par ceux qui l’ont déjà 
tentée. Il faut de l’argent, beau-
coup d’argent pour concrétiser 
toutes les phases inhérentes 
à l’aboutissement du projet.  
Premier et deuxième vin, as-
sortis d’exigences financières 
extravagantes avant le mariage 
proprement dit.  De toutes les 
façons, il se trouve des hommes 
qui combinent ces étapes en 
une seule pour démontrer leur 
« force de frappe ». « Apesa, 
atala tè ! », c’est-à-dire «Il don-
ne sans se soucier », peut-on 
entendre crier dans l’assistance 
le jour du mariage.

Chaque étape 
est une épreuve

A chacune de ces étapes, le 
prétendant perd des quantités 
considérables de plumes. Les 
prétendants peu nantis d’espè-
ces sonnantes et trébuchantes, 
préfèrent le concubinage à vie. 
Ce qui selon la tradition, est un 
grave risque d’exposition de 
la progéniture aux oiseaux de 
mauvais augure. Plus grave 
est cependant, le cas du décès 
de la compagne en cas de 
non mariage. Les parents de 
la défunte exigent sans vergo-
gne à l’imprudent compagnon 
d’épouser d’abord la défunte 
avant les obsèques. Là aussi 
des sommes astronomiques 
sont exigées. C’est dire que le 
prétendant qui opte pour une 
union libre avec la fille d’une 
famille désœuvrée ou nantie, 
rencontre, en cas de décès de 
sa compagne, les mêmes exi-
gences financières relatives au 
mariage qu’il avait éludées.
Les plus courageux qui les 
affrontent sont pour la plupart 
animés du souci de préserver 
leur progéniture des tracas qui 
menacent les unions libres.  A 
noter que le père d’une fille née 
de ce genre d’union, ne pourra 
jamais la marier à un homme, 
tant qu’il n’a pas épousé la mère 
de sa fille. Au cas où il se serait 
déjà séparé de sa compagne, il 
devra payer une forte amende à 
la belle famille sous le couvert 
d’un terme banalement reconnu 
« d’épouser l’enfant ». Les 
garçons ont leur montant. Les 
filles ont aussi le leur. L’équation 

se complique lorsqu’il s’agit 
«d’épouser » une dizaine d’en-
fants nés hors mariage.
Au mariage, il est exigé au pré-
tendant, un montant exorbitant 
en guise de dot. A ce moment 
là, les parents paternels et 
maternels de la fille deviennent 
des hors-la-loi. Ils acceptent de 
désobéir au code de la famille. 
Tous les autres parents, amis 
et autres invités qui assistent 
à la cérémonie et l’avalisent, 
sont des complices volontai-
res. Ils écornent la loi sans état 
d’âme. Pourtant, tous savent 
que le montant prescrit par la 
loi est de cinquante mille francs 
(50.000) FCfa. Mais personne 
ne s’offusque lorsque la belle 
famille exige à sa tête. Sans 
exagération, des prétendants 
ont payé jusqu’à plus d’un 
million de francs Cfa pour la 
dot. La pilule devient surtout 
amère lorsque les cérémonies 
de mariage doivent se réaliser 
auprès des familles paternelles 
et maternelles à quelques jours 
d’intervalle. Le mariage qui 
symbolise l’union entre deux 
familles, devrait pourtant réunir 
au cours d’une même et grande 
cérémonie, tous les parents 
du prétendant et de la future 
mariée. 

Exigences 
extravagantes

Aujourd’hui, par simple mimé-
tisme, que l’on pratique le pa-
triarcat ou le matriarcat, on pro-
cède par une double cérémonie 
du mariage. D’abord chez le 
père. Ensuite chez l’oncle. A la 
grande satisfaction de la belle 
famille élargie qui feint d’ignorer 
que ce procédé vide les poches 

du malheureux  prétendant, 
obligé de subir cette forme 
d’exploitation comme un salut 
qui met sa progéniture à l’abri 
des impondérables sociaux.  

La dot, une affaire de 
gros sous

L’épreuve est difficilement sup-
portable. Hormis la dot, le pré-
tendant doit faire face à d’autres 
contraintes qui tarauderont son 
esprit durant toutes les deux  
cérémonies. Hormis les tantes 
et belles sœurs à vêtir, il y’a : 
l’impression des cartes d’invi-
tation, la location des chaises, 
l’installation des chapiteaux,  
la location de la sono et d’un 
groupe électrogène pour parer 
aux éventuels délestages… Il 
doit même s’occuper de  la ration 
alimentaire spéciale que la belle 
famille doit en principe offrir à 
la sienne. Généralement, la 
famille de la future mariée reçoit 
à dîner la famille du prétendant 
à l’issue du mariage traditionnel. 
Mais de plus en plus, la belle 
famille, demande à ce dernier 
de tout faire au nom de l’amour. 
Le jeune prétendant qui tient à 
disposer coûte que coûte de sa 
dulcinée est obligé de se plier en 
quatre pour traduire son amour 
infini pour sa future épouse. Dire 
aussi que les exigences de la 
future mariée ne s’arrêtent pas 
à la dot. Le mariage officiel et 
parfois religieux doit entériner 
l’acte de foi énoncé avec force 
devant les parents. Un autre 
budget doit donc être élaboré 
pour y faire face. 
Il devient alors évident que pour 
toutes ces exigences, le mariage 
perd progressivement de sa 
valeur intrinsèque. Les officiers 

Mariage coutumier

QUAND DES PRÉTENDANTS DEVIENNENT
DES VACHES À LAIT

Le mariage coutumier à Brazzaville devient une affaire de gros sous. Pourtant, la loi a tout codifié. Mais le document officiel sur la ques-
tion est tombé en désuétude. Personne ne s’y réfère, sauf lorsqu’il s’agit de régler des problèmes d’héritage, surtout après le décès d’une 
personne fortunée. Quant à la dot, elle est vidée de sa substantifique moelle. Les familles regorgeant de sculpturales déesses sont aux 
anges. Les futurs gendres sont prêts à se faire traire comme des vaches pour décrocher la timbale.

d’Etat civil font l’autruche dans 
les salles de mariage. En inter-

rogeant les parents des futures 
mariées sur le montant de la 
dot versée, ils savent pourtant 
que ces derniers mentent en 
évoquant la modique somme 
de 50.000 FCfa qu’ils auraient 
reçue. Les éclats de rire qui 
ponctuent souvent la question 
posée à ce sujet révoltent les 
invités légalistes qui assistent au 
mariage officiel. Mais les repré-
sentants de l’Etat n’hésitent 
pas de commenter aux futurs 
mariés des passages entiers du 
code de la famille comme s’ils 
étaient ignorants des mauvaises 
interprétations de la loi sur la 
famille. Si les maires qui sont les 
représentants de l’Etat pensent 
qu’il faut permettre l’enrichisse-
ment de certaines personnes 
détentrices de superbes ama-
zones par le mariage, alors 
pensons à changer le code de la 
famille pour l’adapter à la réalité 
actuelle.

Dieudonné Békas

Sous le chapiteau, les deux jeunes mariés trinquent sous le regard admiratif des parents
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La cérémonie officielle 
prévue pour cette cir-
constance s’est déroulée 

à Brazzaville, sous la férule du 
ministre de la santé et de la 
population François Ibovi. On y 
a noté la présence de madame 
la représentante de l’OMS au 
Congo, le docteur Fatoumata 
Binta Diallo. En marge de cette 
cérémonie, le ministre en char-
ge de la santé mettant  à profit 
cette journée du sida a éclairé la 
lanterne des journalistes, au su-
jet de la tentative de la grève du 
personnel du Conseil national 
de lutte contre le sida (CNLS), 
qui revendique le paiement de 
20 mois de salaires impayés, un 
mouvement que les grévistes 
ont fait coïncider à dessein avec 
cette célébration.  
«Comment voulez-vous que 
l’on résolve un problème dont 
on n’a pas connaissance. Je 
suis le président du comité de 
pilotage du Conseil national 
de lutte contre le Sida (CNLS). 
Je n’ai pas connaissance de 
l’existence de ces personnes, 
recrutées comme tel. Avec 
quelles sommes ces gens ont 
été payés ? Je ne suis pas 
au courant. J’exige donc des 
explications. 
J’ai demandé un rapport finan-
cier que je n’ai toujours pas 
reçu. Il y a donc un refus de 
la secrétaire permanente du 
CNLS de nous faire un rapport 
sur la question. Il faudra donc 
que les agents du CNLS de-
mandent des comptes à leur 
secrétaire ; qu’elle leur explique 
ce qu’il en est. Je représente 
l’Etat et l’argent de l’Etat ne peut 
pas être dépensé sans aucune 
explication.
A quel moment ces gens étaient 
recrutés ? A qui madame la 
secrétaire a-t-elle rendu comp-
te ? Nous ne sommes pas 
au courant du tout. Comment 
pouvez-vous imaginer que  
nous recrutons des gens et re-
fusons de les payer, quand on 
sait que le salaire est la contre 
partie du travail. En amont il y 
a un contrat qui doit être signé 
en bonne et due forme. Nous 
n’avons pas connaissance de 
l’existence de ce contrat.
Le ministère de la santé a plu-
sieurs travailleurs. Avez-vous 
déjà appris que ces travailleurs 
sont sans salaire ? Pourquoi 
ceux du CNLS resteraient sans 
salaire ? Il y a quelque chose 
de nébuleux qui se passe au 
CNLS. Nous demandons des 
explications à la secrétaire per-
manente du CNLS. En tant que 
président du comité de pilotage, 
j’exige un rapport financier sur 
la question et je n’ai jamais eu 
de réponse. Je suis désolé.
Ce que je sais c’est qu’à l’is-
sue d’un programme qui liait 

le ministère de la santé avec 
la Banque mondiale, le CNLS 
n’avait pas le droit de recruter 
des gens. Le recrutement ne 
pouvait être possible qu’avec 
l’autorisation expresse du 
ministère de la santé.  Ces 
agents devraient être enre-
gistrés comme fonctionnaires, 
comme contractuels et payés 
régulièrement. Il y a donc une 
nébuleuse qui ne dépend pas 
de nous, mais du secrétariat 
permanent du CNLS » 
A l’occasion de la journée mon-
diale de lutte contre le sida, 
le gouvernement congolais et 
l’OMS ont insisté dans leurs 
messages, sur les progrès réa-
lisés au plan national et interna-
tional dans le cadre de la lutte 
contre le sida. Comme l’a relevé 
la représentante de l’OMS au 

Congo, « on peut se féliciter que 
notre région africaine ait atteint 
le 6ème objectif du Millénaire 
pour le développement qui est 
de stopper la propagation du 
VIH/Sida et d’inverser la ten-
dance actuelle ». En effet, près 
de 11 millions de personnes ont 
bénéficié en 2014, d’un traite-
ment antirétroviral, réduisant 
ainsi de près de la moitié, le 
nombre de décès liés au sida 
depuis 2005.
En République du Congo, a 
souligné le ministre François 
Ibovi, grâce à la mesure de gra-
tuité du traitement des person-
nes vivant avec le VIH, prise par 
le Président de la République, 
18.000 congolais sont gracieu-
sement sous antirétroviraux 
(ARV). Il a par ailleurs annoncé 
l’intervention au Congo du 

Fonds mondial, dans le cadre 
de la lutte contre la co-infection 
Sida-tuberculose à compter 
de juin 2016, pour un montant 
de12 milliards de francs CFA, 
à la seule condition que le 
gouvernement paye les   20% 
en guise de la contribution du 
Congo. Le ministre de la santé a 
également fait état de la signa-
ture d’une convention avec les 
sociétés Total et la Croix rouge 
française, ainsi que le ministère 
en charge des hydrocarbures. Il 
s’agit d’un financement de 425 
millions de francs CFA, destinés 
au renforcement des capacités 
opérationnelles des deux Cen-
tres de traitement ambulatoires 
(CTA), qui prennent en charge 
le tiers des personnes vivant 
avec VIH.    
La célébration de la journée 
internationale de la lutte contre 
le sida, a essentiellement été 
marquée par la présentation 
des résultats des travaux de 
l’enquête sur l’index de stigma-
tisation envers les personnes 
vivant avec  le VIH au Congo. 
Financée par l’ONUSIDA et 
bien d’autres partenaires, cette 
enquête a été réalisée par Jo-
val Koua Oba et deux de ses 
collègues, tous professeurs à 
l’université Marien Ngouabi. 
Cette enquête a été réalisée   
de février à mars 2015 à Braz-
zaville, Pointe-Noire, Dolisie, 
Sibiti, Djambala et Ouesso.
Sur les 347 PVVIH interrogées 
(240 hommes soit 69,2% et 
106 femmes soit 30,5%) ont 
subi l’exclusion et la stigmati-
sation dans les manifestations 
(mariages, funérailles, fêtes) au 
sein de la famille. Les insultes, 
harcèlements et menaces ver-
bales sont le lot quotidien de 
cette couche sociale. Du fait 
de la stigmatisation ou de la 
discrimination, 22,6% de PVVIH 

ont changé d’habitation. Cer-
taines malades du PVVIH ont 
perdu leur emploi. 6,3 %  des 
personnes ciblées par l’enquête 
se sont vus refuser des services 
de santé. 
Dans le chapitre de l’auto stig-
matisation, les enquêteurs ont 
noté que la moitié des PVVIH 
interrogées ont honte de leur 
statut sérologique. 46,1% se 
culpabilisent. 41,2¨% se blâ-
ment et d’autres ont même 
résolu de se suicider. Face au 
phénomène d’auto stigmatisa-
tion, 33,9% ont pensé qu’il ne 
fallait plus aller dans un centre  
de santé de base. 29,1% ont 
tourné le dos aux manifesta-
tions sociales. 22,4% ont décidé 
de ne plus avoir des rapports 
sexuels ; 21,3% ont arrêté de 
travailler et 20,5% se sont isolés 
de la famille. 
En ce qui est du dépistage, 
53,2% ont volontairement fait 
le test. Le test a été forcé pour 
18% de cas. Le test a été fait à 
l’issue d’une maladie pour 30% 
de cas. Au niveau des enfants, 
les enquêteurs ont établi que 
20% des enfants sont séroposi-
tifs. Dans 80% de cas, ce statut 
s’est déclaré au milieu de l’âge. 
A propos du traitement, 30,5% 
de PVVIH affirment qu’ils ne 
rencontrent aucune difficulté 
particulière en ce qui concerne 
l’approvisionnement en  ARV. 
Le problème soulevé sur le 
traitement antirétroviral est 
essentiellement lié à la rupture 
des stocks d’ARV.
En guise de conclusion, les 
enquêteurs en appellent à des 
actions urgentes contre la stig-
matisation et la discrimination 
en faveur des personnes vivant 
avec le VIH.

Dominique Maléla 

Journée mondiale de lutte contre le SIDA

FRANÇOIS IBOVI DÉCLINE SA RESPONSABILITÉ
SUR LA SITUATION DU PERSONNEL DU CNLS

La tradition a été respectée le 1er décembre dernier, journée au cours de laquelle 
la communauté internationale a commémoré les efforts déployés dans le cadre 
de la lutte contre le sida dans le monde. Le thème retenu pour cette célébration 
est « Objectif zéro : zéro nouvelles infections à VIH, zéro discriminations, zéro 
décès lié au sida ». Au nombre des activités qui ont marqué cette célébration 
figure la restitution des résultats d’une étude sur la stigmatisation et la discrimi-
nation envers les personnes vivant avec VIH.

Ce bâtiment est en ef-
fet constitué de 14 sal-
les d’hospitalisation de 

deux lits chacune, 8 bureaux 
et des sanitaires. Les travaux 
de réhabilitation ont notamment 
porté sur le carrelage, la pein-
ture, le plafond, les ouvertures, 
la climatisation, la rénovation du 
dispositif des sanitaires. 
C’est une infrastructure à la 
pointe de la modernité, dont 
toutes les pièces sont dotées 
d’air conditionné, avec des 
ouvertures en baie vitrée. Cette 
réhabilitation permettra aux 
personnels et aux patients  
de bénéficier des conditions 

optimales de travail et d’hospi-
talisation. Le Pr. Honoré Ntsiba 
a remercié les autorités de la 

République et les responsables 
du CHU, pour ce joyau mis à 
leur disposition. Il a par ailleurs 
lancé un appel à l’endroit des 
populations, plus précisément 
les gardes malades, de veiller 
à la propreté de ce bâtiment. 
Rappelons que ce dernier par-

tage le même cadre de 
travail avec le Pr. Alphonse 
Ngatsé, chef de service 
dermatologie.  
A travers cette réalisation, 
Bernard Ovoulaka allonge 
la liste des réalisations qu’il 
entreprend depuis 2012, 
conformément aux ins-
tructions du Président de la 
République. Dans le cadre 
de la mission de réhabilita-
tion du CHU, le directeur 
général de cette structure 
a auparavant entrepris en 

trois ans de fonctions, la moder-
nisation du bloc opératoire, du 
bâtiment à cinq étages et celle 

de la cuisine. Les travaux de 
réhabilitation des locaux abritant 
les services des maladies infec-
tieuses sont déjà suffisamment 
avancés. La fin de ces travaux 
est envisagée pour février 2016.
« Je réalise ces travaux en préle-
vant une partie de la subvention 
de fonctionnement, que je mets 
dans le chapitre des investisse-
ments », a expliqué le directeur 
général du CHU de Brazzaville, 
qui promet poursuivre son œuvre, 
proportionnellement aux moyens 
mis à sa disposition. Il a souligné 
que la modicité de ces moyens ne 
permet pas d’envisager la réha-
bilitation des bâtiments   abritant 
les services de gynécologie et de 
chirurgie. Les grands travaux à 
ces niveaux nécessitent d’impor-
tantes ressources financières qui 
dépassent les capacités de la 
structure qu’il dirige.

D.M.

CHU de Brazzaville
LES SERVICES DE RHUMATOLOGIE ET DE DERMATOLOGIE
 DÉSORMAIS INSTALLÉS DANS UN BÂTIMENT MODERNISÉ

Bernard Ovoulaka le directeur général du Centre 
hospitalier universitaire (CHU) de Brazzaville, a ré-
ceptionné ledit bâtiment le 4 décembre 2015 après 
une année des travaux de réhabilitation, réalisés par 
l’entreprise Fortune Business. Ce bâtiment qui selon 
le professeur Honoré Ntsiba, chef de service rhumato-
logie était l’un des plus délabré de ce centre, répond 
aujourd’hui aux normes de la modernité.

François Ibovi

Le bâtiment flambant neuf réceptionné
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Humeur

Cette annonce a été faite 
à l’occasion de la 4ème 

journée sur la sécurité 
routière instituée par l’Union 
Africaine et de la journée de so-
lidarité avec les victimes des ac-
cidents de la route, que l’Afrique 
commémore le 15 novembre de 
chaque année. «Halte à l’incivi-
lité sur nos routes, pour moins 
d’accidents», est le thème de 
cette année. 
Le ministre des transports a, à 
cet effet, relevé que le nombre 
de victimes est en nette aug-
mentation par rapport à celui 
de 2013 qui était de 1940 ac-
cidents corporels et 206 tués. 
Il a appelé les usagers de la 

Ces risques identifiés, souligne 
la déclaration du gouverne-
ment, sont engendrés par la 
non observation du code de la 
route. Parmi ceux-ci figurent 
les dépassements dangereux, 
les demi-tours intempestifs, la 
non observation du panneau 
stop, l’excès de vitesse, le refus 
de priorité, le non-respect  des 
passages pour les piétons, la 
circulation en double file sur les 
chaussées à deux voies et la 
conduite en état d’ébriété.
A ces facteurs de risques, il faut 
ajouter certains comportements 
inciviques, notamment la trans-
formation des chaussées en 
décharges d’ordures, l’abandon 

Circulation routière

PRES DE 2500 VICTIMES LIEES 
AUX ACCIDENTS DE LA ROUTE

EN 2014
Le ministre d’Etat, ministre des transports et de l’aviation civile, M. Rodolphe 
Adada, a déclaré récemment à Brazzaville, que le pays a enregistré en 2014, 2903  
accidents corporels avec 2425 victimes dont 316 tués. 

tion des trottoirs en débits de 
boissons.
A l’occasion de cette journée, 
le gouvernement congolais a 
invité tous les acteurs à prendre 
conscience de la responsabilité 
qui est la leur. « Le renforce-
ment de l’information routière, 
la promotion de l’éducation 
routière, la lutte contre les anti-
valeurs restent au centre de nos 
préoccupations », a fait savoir la 
déclaration du gouvernement.
Selon le rapport de l’OMS, 90% 
des décès liés aux accidents de 
la route se produisent dans les 
pays à revenu faible ou inter-
médiaire. Les taux de mortalité 
les plus élevés sont constatés 

route à redoubler d’effort dans 
la lutte contre les facteurs de 
risque liés à ces accidents, 
tout en signifiant que la plupart 
des accidents dûs au facteur 
humain sont évitables. 

sur la chaussée des véhicules 
en défaillance mécanique sans 
pré signalisation, l’occupation 
anarchique des trottoirs aux 
fins d’installation des étals de 
commerçants et la transforma-

dans la région Afrique avec 
26,6% des décès pour 100.000 
habitants, en majorité piétons, 
cyclistes et motocyclistes. 

Gulit Ngou

La scène s’est passée la semaine dernière dans 
le 7ème arrondissement Mfilou. Eva, une jeune 
commerçante à peine âgée de 20 ans loge 

dans le 7ème arrondissement dans une parcelle qui 
jouxte le centre médical récemment construit grâce à 
la coopération sino congolaise. Dans le studio où elle 
loge, elle possède un petit écran qui lui permet d’être 
édifié sur l’actualité nationale et internationale. C’est 
à l’issue de ses multiples heures d’attente au marché, 
qu’elle a pu s’acheter son poste téléviseur.
Eva a un ami, Matos, la quarantaine. Il s’agit d’un pro-
fiteur sans cœur qui passe son temps à trinquer dans 
les « ngandas » sans se soucier du pain quotidien de 
sa dulcinée. Bien au contraire, il la harcèle quotidien-
nement pour son charme et surtout pour ses gains 
réalisés au marché. 
La jeune fille ne manque pas d’initiatives pour se nour-
rir. Elle ne se lasse pas non plus de préparer des petits 
plats pour remplir la panse du malotru qui ne pense 
nullement à sa garde robe. Chaque jour, il se contente 
de calmer ses crampes d’estomac chez Eva avant 
de s’imbiber d’alcool et certainement aussi d’inhaler 
des substances toxiques. Malgré la vie parasitaire de 
Matos, Eva savait se débrouiller pour faire face aux 
vicissitudes de la vie à deux, même si son Jules vivait 
ailleurs et ne venait chez elle que pour les besoins de 
sa libido et de sa boulimie pantagruélique. En réalité, 
Matos, était, ni plus, ni moins qu’une véritable sang-
sue.
Un soir, après avoir ingurgité comme d’habitude ce 
que Eva venait de lui servir, Matos s’étire de toute sa 
longueur comme un chat repu et annonce son départ. 
Ok ! répond la petite. Mais il refuse curieusement de 
partir. Ce soir là, son départ  s’accompagne d’une de-
mande pressante. Il veut emporter chez lui, le poste 
téléviseur de son amie.  Celle-ci s’oppose  et fait sa-
voir au parasite qu’il ferait mieux de s’en acheter un 
au lieu de la priver d’un instrument qui la met au dia-
pason de l’actualité nationale et internationale.  Avec 
les matches de la ligue des champions en Europe qui 
électrisent plusieurs milieux jeunes, Matos pense que 
le poste téléviseur d’Eva lui permettra de ne plus aller 
voir les matches de football chez les voisins. Il bande 
ses muscles, débranche la télé et s’en empare pour 
rentrer chez lui. La jeune fille s’interpose et lui assène 
à la face qu’il ira chez lui sans son appareil. 
Alors, furieux comme un lion blessé, l’usurpateur qui se 
croit sur un ring, distribue des uppercuts et des sava-
tes à la pauvre fille,  feignant d’ignorer que la journée 
contre les violences faites aux femmes célébrée le 25 
novembre dernier, interdit ce genre de comportements. 
Malgré les cris d’Eva, son agresseur, les yeux dilatés, 
redouble de fureur et s’empare d’un pilon pour trans-
former le corps meurtri de son amie en punching-ball 
ou en une bête de somme. Ne pouvant plus supporter 
les coups, Eva s’affale, inerte sur le sol.
Après son forfait, Matos s’évapore dans la nature, 
abandonnant à son triste sort la jeune fille gémissante. 
Des frères et quelques voisins la découvrent et la 
conduisent au centre médical de Mfilou. Des auscul-
tations par les médecins congolais et chinois révèlent 
l’éclatement de la rate. Toutefois, malgré les soins in-
tensifs administrés, la jeune fille tire sa révérence.   Les 
coups administrés par son ami à son domicile ont fait 
mouche. Eva rend donc l’âme, à cause de son propre 
poste téléviseur. Allez y comprendre !
Entretemps, Matos se réfugie dans un village situé 
sur la RN1. Traqué par le remords, il refait surface et 
revient dans la capitale où il se livre à des policiers 
en avouant son acte ignoble. «Amour quand tu nous 
prends...»

Mwana Mboyo

BATTUE PAR SON AMI, 
EVA SUCCOMBE DE SES BLESSURES
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M. Moungalla a fait 
cette exhortation en 
présence du chef ad-

joint de la délégation régionale 
du Comité International de la 
Croix-Rouge (CICR) pour l’Afri-
que Centrale, M. Stéphane Bey-
trison, à l’occasion de l’atelier 
de formation relatif au « Rôle 
des journalistes dans la pro-
tection des victimes des confl its 
armés et autres situations de 
violence.» 
Pour le ministre Moungalla, 
qui a toujours considéré la for-
mation des professionnels des 
médias comme l’une de ses 
priorités, cet atelier est une oc-
casion de favoriser la possibilité 
de renforcer le rôle et la place 
des professionnels des médias 
aux fi ns de leur permettre de 
mieux appréhender les enjeux 
de leur métier, de leur rôle et de 
leurs devoirs dans un contexte 
de crise humanitaire.
Dans une telle situation de 
violence faite généralement 
de tensions exacerbées, «  les 
journalistes sont des média-
teurs, autrement dit des tiers 
impartiaux et non pas de sim-
ples relais de l’information », a-
t-il dit. Pour ce faire, ils doivent 
impérativement se former, être 
initiés au traitement de ces évé-
nements, c’est-à-dire être dotés 
des outils nécessaires à même 
de leur permettre de faire face 

 C  ULTURE
Comité International de la Croix-Rouge (CICR) 

NECESSITE POUR LES JOURNALISTES D’OPTIMISER 
LEUR RÔLE EN PERIODE DE CONFLITS ARMES 

Le ministre de la communication et des médias, 
chargé des relations avec le Parlement, porte-parole 
du gouvernement, M. Thierry Moungalla a exhorté la 
semaine dernière à Brazzaville, les journalistes à opti-
miser leur rôle dans la protection des vies en période 
de confl its armés et d’autres situations de violence. 

à toute éventualité, a souligné 
le ministre Moungalla. 
Pour sa part, le chef adjoint 
de la délégation régionale du 
CICR pour l’Afrique Centrale, 
a fait savoir que cet atelier a eu 
pour objectif de faire connaitre 
aux journalistes le mandat et 
les activités du CICR et de 
la Croix-Rouge Congolaise 
(CRC), mais également les 
règles du Droit International 
Humanitaire (DIH). 
M. Beytrison a indiqué que cette 
rencontre a permis de mettre à 
la portée des journalistes des 
éléments qui contribuent à leur 
sécurité lors de l’ accomplis-
sement de leur travail dans 
des contextes violents ou lors 
des confl its armés. Le CICR, 
a-t-il dit, est concerné par les 
problèmes humanitaires liés à 
la disparition ou à la captivité 
d’un journaliste en temps de 
guerre, ou à sa détention dans 
les contextes de trouble, des 
tensions et de confl its armés, 
tout en précisant que chaque 
année, les journalistes sont 
tués, blessés, arrêtés ou dispa-
raissent dans l’exercice de leur 
profession. 
Dans ces contextes, si le jour-
naliste bénéfi cie d’une protec-
tion, il devra à son tour jouer un 
rôle important dans la protection 
des victimes, en évitant les sim-
plifi cations, les exagérations et 

confl its armés et autres 
situations de violence et 
de leur apporter assis-
tance. 
A ce titre, M. Beytrison a 
rappelé que cette institu-
tion accomplit non seu-
lement un travail opé-
rationnel pour alléger 
les souffrances de ces 
personnes, mais œuvre 
aussi pour la promotion 
et la mise en œuvre du 
Droit International Hu-
manitaire ou droit armé 
dont il est le gardien. 
Ces activités de promo-
tion du DIH sont menées 
en direction des forces 
armées, et de sécurité, 
des milieux académi-
ques, de la jeunesse, 
des autorités politiques, 
de la société civile et des 
médias. 

Le Congo a ratifi é la plupart des 
traités relatifs à ce droit et s’est 
engagé à respecter et à faire 
respecter les dispositions dudit 
droit, notamment en le faisait 
connaitre, en prenant les dis-
positions nécessaires pour qu’il 
soit respecté et en réprimant les 
violations. 
De son côté, le CICR, créé il 
y a plus de 150 ans, apporte 
aux Etats son soutien juridique 
et son assistance technique 
dans la mise en œuvre de ces 
obligations. En ce qui concerne 
le Congo, c’est en 1995 que le 
CICR a signé un accord de siè-
ge avec le gouvernement qui lui 
reconnait un statut juridique. 

Gulit Ngou

les discriminations, en soignant 
et en choisissant un vocabulaire 
approprié, en faisant des re-
portages sur l’aide humanitaire 
ainsi qu’en veillant au respect 
des victimes et de leur dignité, 
a-t-il ajouté. 
Au cours de cet atelier, organisé 
conjointement par le ministère 
de la communication et des mé-
dias et le CICR, 25 journalistes 
des organes publics et privés 
ont planché sur 11 thèmes, en-
tre autres, « Le CICR et la pro-
tection des victimes des confl its 
armés et des autres situations 
de violence » ; « Les activités 
et le mandat de la Croix-Rouge 
Congolaise » ; « L’introduction 
au Droit International Humani-

taire (DIH) : les défi s actuels » ;  
« Les confl its armés et justice 
pénale internationale » ; « Le 
rôle des journalistes dans la 
protection des victimes des 
confl its armés » ;  « Le DIH et 
la sécurité des journalistes, la 
hotline » ; «  La couverture des 
confl its armés : expérience du 
terrain, expériences de repor-
ters de guerre » ; « La relation 
CICR et médias » et « Les 
gestes qui sauvent ». 
Le CICR est une organisation 
internationale humanitaire neu-
tre, impartiale, et indépendante 
qui a reçu un mandat de la 
communauté internationale, 
de protéger la vie et la dignité 
des personnes affectées par les 

Après le mariage cou-
tumier célébré le 
samedi 28 novem-

bre à Brazzaville, notre 
confrère Ernest Blanchard 
Dimi, s’est marié offi cielle-
ment avec mademoiselle 
Christelle Rougeline Andzi 
Ondongo, le 5 décembre 
2015. La cérémonie de 
mariage s’est déroulée 
dans la salle de conféren-
ces de l’hôtel de ville de 
Brazzaville, en présence 
de plusieurs collègues tant 
de la presse écrite que 
de l’audiovisuel public et 
privé, des parents, amis et 
connaissances.

ERNEST BLANCHARD 
ET CHRISTELLE ROUGELINE

UNIS POUR LA VIE
Les Saintes Ecritures, en mettant en exergue le mariage, disent ceci : 
«L’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et les deux de-
viendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. 
Que l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint.» Matthieu 19,5-6.

Au cours de cette cérémo-
nie, l’administrateur-maire 
du 6ème arrondissement  
Talangaï, M. Privat Frédéric 
Ndéké, en sa qualité d’Offi -
cier d’Etat civil, a félicité les 
mariés qui ont pris le cou-
rage d’offi cialiser leur union 
après tant d’années de vie 
commune.
En les déclarant désormais 
«unis pour le meilleur et pour 
le pire», il leur a conseillé 
de s’inspirer du code de la 
famille pour mieux gérer leur 
foyer, et de subvenir aux 
besoins de leur cellule fami-
liale. L’offi cier d’Etat civil a 
remis au couple un bouquet 

de fl eurs que ce dernier doit 
arroser chaque jour pour 
entretenir à vie cet amour  
scellé solennellement.
Mademoiselle Christelle 
Rougeline qui devient ma-
dame Dimi, née Christelle 
Rougeline Andzi Ondongo 
est de nationalité congo-
laise.
Le Journal «Le Patriote » 
présente ses félicitations aux 
jeunes mariés et souhaite 
que le Très Haut aplanisse 
leur voie et comble leurs 
désirs.

G.N.

M. Thierry Moungalla (au centre)

Le Maire prodigue des conseils au jeune couple
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Il y a que les groupes A, C, 
et D ont déjà livré chacun 
ses deux qualifiés. Il s’agit 

du Real Madrid, du Paris Saint 
Germain, de l’Atletico Madrid, 
de Benfica, de la Juventus et de 
Manchester city. Les groupes E, 
F et H n’ont livré chacun qu’un 
seul des deux qualifiés. Il s’agit 
du FC Barcelone, du Bayern 
de Munich et du Zénith Saint 
Petersbourg. En revanche, le 
suspense reste entier dans les 
groupes G et H où, en dehors de 
Maccabi Tel Aviv et l’Olympique 
Lyonnais déjà éliminés, tout 
reste encore possible. Mais, l’at-
tention sera surtout accaparée, 
mercredi prochain, par le choc 
entre deux anciens champions 
en l’occurrence Chelsea FC et 
FC Porto. Les deux équipes 
partagent la première place 
avec dix points chacune.
C’est donc un match à ne pas 
perdre dans la mesure où les 
deux équipes ne sont pas à 
l’abri d’un retour du Dynamo 
de Kiev, distancé en ce moment 
de deux points seulement. Or le 
Dynamo de Kiev aura l’avantage 
d’accueillir le Maccabi Tel Aviv 
totalement démobilisé du fait 
de l’élimination déjà assurée. Le 
Dynamo de Kiev a donc de très 
fortes chances de gagner. Dans 

ce cas le vaincu du match de 
Stamford bridge entre Chelsea 
FC et FC Porto sera forcément 
éliminé mais reversé en Europa 
ligue. En cas de match-nul entre 
Chelsea et Porto et, en même 
temps, de la victoire du Dynamo 
de Kiev, c’est le goal différence 
ou le bilan des rencontres direc-
tes entre les trois équipes qui va 
être appliqué. C’est donc dans 
ce groupe G où l’incertitude est 
la plus totale. Néanmoins le FC 
Porto, qui se déplace, sera en 
grand danger. Autre groupe où 
le suspense persiste, c’est le B 
où en dehors du CSKA Moscou 
déjà éliminé toutes les autres 
équipes ont leurs chances. 
Demain mardi le programme 
prévoit Wolfsbourg-Manchester 
United et PSV Eindhoven-CS-
KA Moscou. Ici aussi malheur 
au vaincu entre Wolfsbourg 
et Manchester United. Néan-
moins l’équipe allemande, en 
tête avec neuf points, peut 
se contenter d’un résultat nul 
pour se qualifier. C’est plutôt 
Manchester United (8 pts) qui 
est condamné à gagner à tout 
prix pour être sûr d’accéder 
en huitièmes de finale. Le 
PSV Eindhoven (7 pts), favori 
devant le  CSKA Moscou déjà 
éliminé, a de fortes chances de 

Sixième journée de la ligue européenne des champions

CHELSEA FC - FC PORTO, MALHEUR AU VAINCU
La sixième et dernière journée des championnats tenant lieu des seizièmes de finale de la ligue européenne des champions de football 
se disputera demain mardi et mercredi prochain. Sept places qualificatives restent à prendre.

se qualifier.

D’autres duels intéres-
sants dans les groupes 

E, et F.

Dans le groupe E, il y a trois 
équipes pour une place. Le FC 
Barcelone étant déjà qualifié et 
assuré de l a première place, 
il reste à Bayer Leverkusen, à 
l’As Roma et à Bâte Borisov de 
se disputer la deuxième place 
qualificative. L’As Roma, qui 
venait de subir l’humiliation au 
Camp Nou, aura l’obligation 
de se réhabiliter. Elle aura à 
accueillir Bâte Borisov qui, ap-
paremment, est le maillon faible 
du groupe. Mais, attention, 
Bâte Borisov n’est pas encore 
éliminé et même, en cas de vic-
toire, il va s’assurer une place 
en huitièmes de finale.
Il faut s’attendre que cette 
équipe se donne à fond pour 
tenter de surprendre. As Roma-
Bâte Borisov pourrait bien être 
un match extrêmement difficile. 
En revanche Bayer Leverku-
sen-FC Barcelone dépendra 
énormément de ce que veulent 
les catalans. Vont-ils jouer fran-
chement pour le prestige ou, 
au contraire, se permettre une 
petite récréation ?

Dans le groupe H, le Zénith 
Saint Petersbourg est déjà as-
suré de la première place. Mais 
l’autre place qualificative va 
revenir soit au FC Valence soit 
à la Gantoise. Les deux équipes 
se livrent à un duel à distance. 
Toutes les deux jouent à domi-
cile et rencontrent des adversai-
res apparemment démobilisés. 

Lyon, qui se rend en Espagne, 
n’a plus rien à espérer. L’équipe 
va d’ailleurs très mal en ce 
moment en championnat de 
France. Elle a d’ailleurs aligné 
trois défaites d’affilée avant 
d’obtenir un pénible match-nul 
à Nantes. Ce serait donc un 
véritable tremblement de ter-
rain si jamais Lyon parvenait à 
s’imposer en Espagne. Autre-
ment, victoire du FC Valence 
pratiquement programmée. 
Dans l’autre match, la Gantoi-
se-Zénith Saint Petersbourg, 
tout va dépendre de la volonté 
de l’équipe russe. Ne va-t-elle 
pas chercher à courir derrière 
le record de six victoires en six 
rencontres ? Mais, dans tous 
les cas, l’équipe belge va devoir 
se défoncer pour dompter la 
montagne russe. Enfin voici le 
programme complet des ren-
contres de la sixième journée.

Nathan Tsongou

Mardi 8 décembre 2015
Groupe A:
P.S.G - Shakhtar Donetsk;   Real Madrid - Malmö FF

Groupe B:
Wolfsbourg - Manchester United; PSV Eindhoven - CSKA Moscou

Groupe C:
Galatasaray - Locomotiv Astana; Benfica - Atletico Madrid

Groupe D:
FC Séville-Juventus Turin ;  Manchester city - Borussia M’glad  
    bach

Mercredi 9 décembre

Groupe E:
Bayer Leverkusen - FC Barcelone; As Roma-bâte Borisov

Groupe F:
Olympiakos - Arsenal;  Dynamo Zagreb - Bayern Munich

Groupe G :
Dynamo Kiev - Maccabi Tel Aviv; Chelsea FC - FC Porto

Groupe H:
FC Valence - Lyon ; La Gantoise - Zénith Saint Peters 
    bourg

Le vaincu entre Chelsea FC et FC Porto sera forcément éliminé

La fédération internatio-
nale de football associa-
tion (Fifa), aujourd’hui, 

est synonyme de corruption, 
de blanchissement d’argent, 
de vol, de truquage, de combi-
nes sordides, de magouilles,…
etc. Mais elle garde encore le 

monopole d’un certain nom-
bre d’activités apparemment 
saines. Parmi celles-ci figure 
l’élection du ballon d’or dont le 
vote de chaque électeur est tou-
jours rendu public. Il n’est donc 
pas possible de tripatouiller. La 
compilation des votes de la sai-

son 2014-2015 a donc dégagé 
un tiercé gagnant composé, 
dans le désordre, du portugais 
Cristiano Ronaldo (Real Ma-
drid) de l’argentin Lionel Messi 
(FC Barcelone) et du brésilien 
Neymar Junior (FC Barcelone). 
Tous les trois évoluent en Espa-
gne et les deux premiers se par-
tagent les sept derniers ballons 
d’or dont quatre pour l’argentin 
et trois pour le portugais. Qui 
va donc succéder à Cristiano 
Ronaldo, élu au terme de la 
saison 2013-2014 ?

La réponse, évidemment, n’est 
pas toujours facile du moment 
où il s’agit d’un vote. Or lors 
de la saison 2009-2010 Lionel 
Messi avait supplanté Andrès 
Iniesta, grandissime favori sur 
le papier. Dernièrement, c’est 
le gardien Manuel Neuer qui 
était pointé favori mais c’est 
Cristiano Ronaldo qui l’a em-
porté. On peut, toutefois, se 
permettre d’affirmer que cette 
fois les barcelonais sont mieux 
placés sur le papier. Car tous 
les deux ont gagné la coupe 

Fifa ballon d’or

CRISTIANO, MESSI ET NEYMAR JUNIOR,
TIERCÉ GAGNANT MAIS DANS QUEL ORDRE ?

du roi, le championnat d’Espa-
gne, la ligue européenne des 
champions et la super-coupe 
d’Europe. Lionel Messi a même 
disputé la finale de la copa 
América avec l’Argentine alors 
que Neymar Junior s’est illustré 
positivement pendant l’absence 
de Messi, blessé. Mais, des 
deux, Messi reste dans les têtes 
comme incontestable patron. 
Il reste que Cristiano Ronaldo 
a, lui aussi, ses partisans. 
Le buteur de charme semble 
cependant faiblir ces derniers 
temps où il est, paraît-il, en 
guerre contre son entraîneur, 
Rafael Benitez. Mais, dans tous 
les cas, ces trois-là sont bel et 
bien les meilleurs au monde en 
ce moment.

N.T.

Comme chaque fin d’année, la fédération internatio-
nale de football association (Fifa) vient de publier le 
podium dans le désordre du ballon d’or Fifa, saison 
2014-2015. Il s’agit d’un tiercé composé de Cristiano 
Ronaldo, Lionel Messi et Neymar Junior. L’ordre ne 
sera connu que le 11 janvier 2016, date de la procla-
mation officielle des résultats du vote.
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Il reste que le départ du 
technicien français fait en ce 
moment débat au sein de la 

famille du foot congolais. Nom-
breux sont ceux qui l’ont ac-
cueilli avec soulagement alors 
qu’il y en a qui considèrent ce 
départ comme une énorme bê-
tise que l’on ne va pas manquer 
de regretter. Sur le sujet, seul 
l’avenir parlera en faveur des 
uns ou des autres. On retiendra 
cependant que Claude Leroy 
quitte le Congo après onze vic-
toires, cinq résultats nuls et sept 
défaites. Le nombre de défaites, 
il l’a un peu contesté comme s’il 
oubliait que le Congo, sous lui, 
a perdu contre le Burkina Faso 
(0-1) à Pointe-Noire, le Rwanda 
(0-2) à Kigali, le Nigéria (0-2) 
à Pointe-Noire, l’Afrique du 
sud (0-2) à Pointe-Noire, la 
Tunisie (Amical)  à Tunis, le 
Ghana (amical) à Brazzaville, 
et le Sénégal (jeux africains) à 
Brazzaville. N’empêche, son bi-
lan peut-être considéré comme 
positif surtout si l’on se réfère au 
fait que le Congo soit revenu en 
phase finale de coupe d’Afrique 
des nations après quinze ans 
d’absence et, durant son exer-
cice, n’a perdu que deux fois à 
l’extérieur et une seule fois en 
terrain neutre en sept sorties. 
Mais, dans son bilan, figure la 
« tâche » de Kigali où le Congo, 
battu sur le terrain, aurait pu 
s’arrêter là et récolter un zéro 

Pourquoi Claude Leroy a fait ses valises ?

IL FALLAIT S’Y ATTENDRE
C’est à « Talents d’Afrique » que l’ancien entraîneur des Diables-
Rouges a réservé la primeur des raisons de son départ du Congo. 
Beaucoup de sous-entendus dans ses propos de ce lundi 30 novembre 
2015. Néanmoins on a compris que Claude Leroy ne supportait plus 
de travailler avec son employeur dont le mandat venait fraîchement 
d’être renouvelé à Owando.

pointé. Mais l’affaire Etekiama 
a remis le Congo sur les rails et 
permis à Claude Leroy d’amé-
liorer son bilan congolais. Ce 
qui a tout l’air d’un cadeau venu 
du ciel. Mais la médaille d’or 
attendue aux jeux africains du 
cinquantenaire a pris la forme 
d’une énorme désillusion. Il n’y 
a même pas eu une médaille de 
consolation. Toutefois, Claude 
Leroy s’est fait violence pour 
qualifier le Congo pour la phase 
du championnat, dernière étape, 
qui mène à la phase finale de la 
coupe du monde 2018 en Rus-
sie. En plus, il laisse le Congo 
en tête de son groupe des éli-
minatoires de la 31ème coupe 
d’Afrique des nations devant la 
Zambie, le Kenya et la Guinée 
Bissau. C’est tout à l’honneur 
de Claude « l’africain».

Rumeurs gênantes et 
attitude inconvenante

Claude Leroy est un entraîneur 
très connu et populaire dans le 
continent noir où il est entré par 
le Cameroun. Il a par la suite 
fait le Sénégal puis encore le 
Cameroun, le Ghana, la Répu-
blique Démocratique du Congo 
et, enfin, le Congo-Brazzaville. 
Il jouit par conséquent d’une 
solide réputation. Il y a que, 
cependant, l’homme a vieilli et, 
forcément, il a perdu certains 
reflexes surtout que la retraite 
est proche. Alors, surgissent 
certaines rumeurs pas toujours 
agréables. La rue, au Congo, 
amplifie en ce moment l’his-
toire de son désaccord avec 
l’employeur. Vrai ou faux, il se 
dit que c’est quelque chose qui 
a tout l’air du voleur volé. Les 
deux parties auraient conclu 

dans les coulisses un accord 
selon lequel une partie du 
salaire de l’employé serait 
reversée à l’employeur. Mais 
une fois le contrat officiel signé, 
l’employé a fait volte face et 
sachant qu’une revendication 
n’était publiquement pas pos-
sible, il a avalé sans crainte 
tout le morceau. Ce qui expli-
querait que Claude Leroy se 
serait fait des ennemis dans la 
structure qui l’emploie. Alors, il 
aurait perdu tout soutien de ce 
côté-là. Ce qui expliquerait les 
relations tendues entre les deux 
parties durant tout le mandat. 
Puis, il y a eu le fameux match 
RDC-Congo (4-2) en Guinée 
Equatoriale pendant la 30ème 
CAN. On ne souvient de tout ce 
qui avait été dit autour de cette 
rencontre. Mais officiellement 
Claude Leroy a assumé l’échec, 
s’attirant ainsi la colère du mi-
nistre en charge des sports. 
Ne supportant pas la gestion 
combien calamiteuse de cette 
rencontre, le patron des sports 
l’aurait aussi lâché. Il reste que 
son contrat prenait fin le 5 dé-
cembre 2015 et normalement, 
deux ou trois mois avant, il 
aurait dû être approché pour 
des négociations en vue de la 
reconduction du contrat. Mais, 
plongé dans le stress et l’an-
xiété, Claude Leroy n’a vu venir 
personne pour évoquer le sujet. 
Il a dû se résoudre à prendre 
les devants pour annoncer son 
départ juste après la victoire et 
la qualification devant l’Ethiopie. 
Mais, ce n’est pas tout. Claude 
Leroy a parfois, pendant son 
exercice, affiché des attitudes 
inconvenantes. A Owando, lors 
de Congo-Kenya, il a failli en 
venir aux mains avec Moïse 

Nkounkou, pour une affaire de 
prime qu’il voulait soustraire au 
joueur, avec Fabrice Nguessi 
Ondama et l’adjoint Isaac Ngata 
pour des remplacements jugés 
anarchiques et inopportuns.
Autre chose déplorable, c’est 
la confiance aveugle que le 
technicien français vouait à des 
joueurs comme Christopher 
Mafoumbi, sans club et pas 
vraiment performant, et sages-
se Babelé, réserve à AC Léo-
pards et sans compétition dans 
les jambes. Et  la confiance 
faite aux jeunes joueurs locaux, 
souvent sans compétition, est 
une  des explications à l’ef-
fondrement physique que l’on 
a régulièrement constaté sou-
vent en fin de matches. Autre 
reproche à Claude Leroy, c’est 
qu’il avait tendance à régler des 

comptes avec certains joueurs 
de la diaspora.
Le patron des sports a dû 
frapper du poing sur la table 
pour faire venir d’autorité cer-
tains joueurs comme Fabrice 
Nguessi Ondama et Francis 
Nganga qui ont, du reste, pris 
une part active dans la qualifica-
tion. Enfin, il circule une rumeur 
persistante sur une affaire de 
10%. Vrai ou faux, il se dit que 
l’entraîneur exigerait ce pour-
centage pour la sélection et le 
placement prochain dans des 
équipes en Europe. Voilà donc 
pourquoi aucun effort n’a été fait 
pour conserver l’entraîneur. Et 
là, la presse nationale n’y est 
pas allée de main morte.

Georges Engouma
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Les Dépêches de Brazzaville

Trois jours pour une 
réflexion d’une telle im-
portance, le temps est 

forcément trop court. Mais 
c’est sans aucun doute une 
contrainte liée aux moyens lo-
gistiques. En plus, il y a déjà eu 
dans le pays plusieurs forums 
de ce genre et, depuis toujours, 
c’est la mise en pratique qui a 
constitué le frein. La question 
de politique nationale du sport 
a même déjà été largement 
évoquée sous le ministre Ser-
ge Michel Odzocki mais après 

son remplacement par le mi-
nistre Jacques Yvon Ndolou le 
document élaboré par  des émi-
nences grises a été abandonné 
au seul conseiller aux sports, 
Jean Pierre Longuet. Voilà que 
le ministre Léon Alfred Opim-
bat vient de s’engager à faire 
que cette fois soit différente et 
surtout à conduire la présente 
réflexion à bon port. Aussi sera-
t-elle soumise au gouvernement 
puis à l’assemblée afin qu’elle 
devienne politique nationale 
de développement du sport au 

Congo.
La réflexion a porté sur quatre 
principaux axes à savoir le 
contexte général, l’état des 
lieux, la vision, la mission et les 
enjeux ainsi que sur l’axe straté-
gique, le cadre institutionnel de 
mise en œuvre, suivi et évalua-
tion de la politique nationale du 
sport. « Nous exprimons notre 
profonde gratitude et notre 
soutien au président Denis 
Sassou N’Guesso pour sa 
vision, son orientation et son 
implication constante dans le 
développement du sport dans 
notre pays et marquons notre 
pleine satisfaction quant à la 
validation de cet avant projet 
de la politique nationale du 

sport » ont déclaré les parti-
cipants avant d’encourager le 
ministre en charge des sports 
à rendre opérationnelle cette 
réflexion et à poursuivre ses 
efforts dans le sens de rendre  
le sport congolais compétitif. 
Satisfait par la copie qui a été 
rendue par les participants, le 
patron des sports a conclu en 
disant : « la page qui vient 
d’être écrite est la traduction 
dans les faits de la vision 
stratégique du président 
de la République qui nous 
avait prescrit l’élaboration 
d’une politique nationale de 
développement du sport en 
République du Congo ». Ce 
pas franchi, il reste sans doute 
le plus difficile à savoir com-
bler définitivement le fossé 
qui sépare ce qui se dit de ce 
qui se fait concrètement sur 
le  terrain.

Georges Engouma

Politique nationale de développement du sport

QU’EST-CE QUI VA CHANGER ?
Du 30 novembre au 2 décembre 2015 a  eu lieu au 
complexe de la concorde à Kintélé une table ronde 
portant sur les voies et moyens de tirer l’ensemble 
du sport congolais vers le haut.

Claude Leroy


