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RPD de Corée : 4ème 

anniversaire du dé-
cès de Kim Jong II

A l’occasion de cet anniversaire, 
un message sur la vie et l’œuvre 
de ce grand dirigeant de la RPDC 
a été rendu public pour commé-
morer l’évènement. 

SEPT CADRES QUITTENT
LE CNR

Le Conseil national des républicains 
du révérend pasteur Ntoumi vient 
de se vider de sept de ses princi-
paux animateurs dont le secrétaire 
général Christ Antoine Walembeaud 
et son adjoint Julien Euloge Libota 
. Parmi les partants figurent égale-
ment les secrétaires des fédérations 
de Brazzaville, Pointe-Noire et de la 
Likouala.

LES ILLUSIONS PERDUES
DE L’OPPOSITION RADICALE

CE QUE JOSEPH KIGNOUMBI-KIA-MBOUNGOU
N’A PAS VOULU DIRE

Dans une lettre intitulée « lettre à mes concitoyens », Joseph Kignoumbi-Kia-
Mboungou affirme vertement 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 ». On aurait dû se taire si l’initiateur de la lettre avait évoqué l’alternance 
pacifique de 1992, parlé de la gestion calamiteuse des hommes et  de la démocra-
tie pluraliste par l’Union Panafricaine pour le Développement Social (UPADS).  Si 
et seulement si Joseph Kignoumbi-Kia-Mboungou avait demandé pardon au peuple 
pour toutes les dérives politiques qui ont caractérisé ce premier parti auquel le 
peuple avait confié la lourde responsabilité de présider aux destinées du Pays de 
1992 à 1997.   

Après l’insurrection

L’OPPOSITION
RADICALE 

SUR LE QUI VIVE

Expropriation pour cause 
d’utilité publique

«LE VIADUC 
DOIT ÊTRE 

PROTÉGÉ DE 
GRÉ OU DE 

FORCE»
dixit Pierre Mabiala

Après les jeux africains 
du cinquantenaire

LE MINISTÈRE 
EN CHARGE DES 

SPORTS 
ET LE COJA

SUR UN VOLCAN 
EN SOMMEIL
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F 5
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Situé à environ 75 km 
des côtes congolai-
ses, le projet Moho 

Nord est mené en eau pro-
fonde (de 750 à 1 200 mè-
tres) et se déroule en deux 
étapes. Le premier volet du 
projet appelé Moho Phase 1 
Bis, permet l’extension du ré-
seau de production du FPU 
Alima, en service depuis 

LE CHEF DE L’ETAT MET EN SERVICE
LE PROJET PÉTROLIER MOHO NORD À POINTE-NOIRE

Le chef de l’Etat congolais Denis Sassou N’Guesso vient de séjourner à Pointe-Noire où il a procédé le 11 décembre 2015  
à Pointe-Noire à la mise en service de la première phase du projet pétrolier Moho Nord dont la production pourra atteindre 
140 000 barils par jour. Ce projet qui est le plus important jamais réalisé au Congo est le fruit d’un partenariat entre Total 
E&P, Chevron Overseas Limited et la Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC).

Pendant son séjour de tra-
vail dans la ville océane, le 
président de la République 
a également présidé la céré-
monie de la pose de la pre-
mière pierre des travaux de 
construction de l’université 
catholique de Pointe-Noire.

Naomi Mataza

L’inquiétude de ces conci-
toyens dérive de l’impact 
négatif de ces mentalités 

sur la marche du pays et sur son 
image. Aujourd’hui il est loisible 
à tous d’observer comment 
elles se  manifestent dans les 
administrations. D’abord dans 
le rapport au travail. Aucun   ob-
servateur sérieux  ne peut sou-
tenir en public que la conscien-
ce professionnelle  est un trait 
dominant dans la pratique des 
agents de l’Etat. Il suffit de les 
suivre sur les lieux de travail 
pour constater la pertinence de 
l’inquiétude de ces concitoyens.  
Nombreux d’entre eux arrivent 
au  travail en fin de matinée 
et repartent aussitôt, donnant 
l’impression que leur principale 
préoccupation se situe ailleurs. 
Pourtant le prétexte qui justifiait 
ces retards ne fonctionne plus 
en raison de l’arrivée massive 
des bus de l’Etat. Les demi-

2008. 11 puits marins sup-
plémentaires vont s’ajouter 
aux 15 puits initiaux.
Le projet consiste en la valori-
sation de plusieurs réservoirs 
d’âge Miocène (5 à 11 mil-
lions d’années) découverts 
en 2010 sur le permis Moho 
Bilondo. Ce sont ainsi plus 
de 60 km de lignes rigides 
supplémentaires qui ont été 

installées pour prolonger la 
boucle de production sous-
marine déjà existante et pour 
créer une nouvelle boucle de 
production. Pour permettre la 
production et sa remontée à 
la surface malgré de gran-
des profondeurs d’eau, des 
équipements innovants ont 
été installés.
Le second volet dit Moho 

Nord, vise la mise en place 
d’une nouvelle unité flottante 
de production et d’une nou-
velle plateforme de forage 
et de production.  Pour la 
première fois au Congo, ce 
projet a fait massivement 
recours aux entreprises loca-
les et près de 13 000 tonnes 
d’équipements ont été fabri-
quées dans le pays.

POUR UNE NOUVELLE REPUBLIQUE DEBARRASSEE 
DES SCORIES DE LA PRECEDENTE

La constitution du 20 Janvier 2002 a formellement 
tiré sa révérence. Elle sera substituée par celle du 
6 Novembre 2015. Un grand nombre de congolais se 
disent satisfaits de l’avènement de cette nouvelle 
constitution qui, à coup sûr, débridera le débat à l’hé-
micycle. Ceci en raison, entre autres, de la disposi-
tion constitutionnelle relative à la motion de censure 
et à celle de défiance. Cependant certains d’entre 
eux restent taraudés par la question de savoir si les 
mentalités tant décriées sous l’empire de la loi fonda-
mentale d’après-guerre du 5 Juin 1997 subsisteront 
et accompagneront la nouvelle République ?

terrains ont disparu. On ne peut 
plus  les évoquer pour légitimer 
les retards au travail. Eux en-
core passent quelques heures  
sur le lieu du travail, d’autres 
en revanche n’y mettent même 
plus les pieds depuis des lus-
tres. Ils sont carrément assis 
à la maison ou encore en train 
de s’adonner aux travaux agri-
coles pour leur propre compte 
le long de la RN2. Certains 
autres  passent leur temps en-
tre Brazzaville et les capitales 
ouest-africaines et aujourd’hui 
avec Dubaï et Guanzhou. Ce à 
des fins commerciales. 
Et que dire de ceux qui pour 
des raisons inconnues,  tout 
fonctionnaires qu’ils sont, ont 
déserté leur lieu de travail pour 
s’installer en Europe, particu-
lièrement en France. Pour eux 
tous, le seul lien qui les rattache 
à l’Etat est le salaire qui leur est 
versé régulièrement. Ce qui ne 

les empêche pas d’être virulents 
lorsque la paie des fonctionnai-
res intervient avec un ou deux 
jours de reard. Mais tout ceci 
se passe alors  que des jeunes 
frais émoulus des écoles de 
formations ou des universités 
frappent vainement à la porte 
de la fonction publique. 
Ce défaut de conscience pro-
fessionnelle se traduit néces-
sairement par une mauvaise 
qualité de service public. Les 
usagers se plaignent à juste 
titre lorsque pour obtenir un do-
cument validé par les services 
de l’Etat ou tout juste pour avoir 
des renseignements, ils doivent 
patienter des semaines voire 
des mois durant. Les raisons 
de ces attentes interminables 
sont à trouver  simplement dans 
l’irrégularité de la présence au 
poste des responsables des  
administrations en question. 
L’une des conséquences de 
ces comportements est que les 
usagers perdent confiance en 
l’administration.
Ensuite il y a le rapport au bien 
public. Sur ce terrain égale-
ment, les observations laissent 
à désirer. Le respect des biens 
publics est foulé au pied. Tout 
se passe comme si l’Etat consti-
tue  leur vache à lait. Certains 
congolais ne font pas de dis-
tinction entre les biens publics 
et les leurs. Pour s’en rendre 

compte, il suffit de se placer 
dans les principales artères de 
la capitale les jours fériés ou 
aux heures indues. A ces heu-
res-là les véhicules de l’Etat de-
vraient être garés dans les lieux 
sanctuarisés comme les postes 
de sécurités publics. Mais on  
est surpris de les voir rouler en 
toute impunité. Souvent bondés 
de la gent féminine à l’inté-
rieur ou simplement garés de-
vant une boîte de nuit appelée 
aujourd’hui ‘’cave’’.  Il n’est pas 
rare de les voir  en plein jours 
transportant des matériaux de 
construction à l’instar du ciment. 
Ce matériau de construction 
est parfois transporté sur des 
véhicules inappropriés, ployant 
sous la charge. 
ertains fonctionnaires poussent 
quelquefois le bouchon très loin 
en demandant à leur enfant, 
souvent l’aîné, de conduire ses 
petits frères à l’école dans le vé-
hicule de l’Etat. A cette allure, il 
ne serait pas totalement faux de 
penser que certains véhicules 
de l’Etat auraient peut-être déjà 
pu frauduleusement changer de 
statut. Autrement dit  passer de 
la propriété de l’Etat à celle du 
privé. Le goût du lucre a poussé 
certains fonctionnaires à mon-
nayer certains services de 
l’Etat. Ils procèdent par rendre 
rares certains formulaires en les 

dissimulant. Devant la demande  
souvent forte des usagers, ces 
agents véreux  les proposent  
contre des espèces sonnantes 
et trébuchantes au su et au vu 
de tout le monde. 
Toujours dans ce chapitre, il 
se trouve des agents de l’Etat 
qui généralement occupent 
des postes importants dans 
l’administration et qui estiment 
ne pas être tenus par les lois de 
la République. Ils le font savoir 
souvent de manière ostensible. 
Ce à la grande exaspération 
de l’opinion. La plupart des 
citoyens se plient à ces lois, au 
nombre desquels le premier 
d’entre eux  mais pas ces fa-
meux Dg qui n’en ont que cure. 
Ce à la grande exaspération de 
l’opinion.
Toutes ces dérives ont été ren-
dues possibles par le laxisme 
dont a fait preuve l’Etat sous 
l’ancienne République. Pour-
tant le pays a pu atteindre les 
résultats appréciés par l’ensem-
ble de la population. Autant dire 
que l’oppobre ne peut être jetée 
sur tous les fonctionnaires. Mais 
en général, on pense que la 
nouvelle République ne saurait 
s’accommoder de ces scories 
de la précédente. Le laxisme 
doit être sévèrement combattu 
pour une  nouvelle République 
de qualité et performante.  L’une 
des solutions réside dans l’ap-
plication des textes en vigueur 
dans la fonction publique

Laurent Lepossi

Denis Sassou N’Guesso au lancement du projet Moho nord La maquette de l’université Catholique
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La parabole de l’éléphant

L’éléphant. Il parait qu’il ne dort jamais. A 
mon avis, une telle affirmation n’est va-
lable que pour Dieu qui, dit-on, ne ferme 

jamais ses yeux, parce qu’il doit veiller sans 
cesse sur ses créatures et ses nombreuses 
œuvres qu’il entend parfaire. Dire qu’un animal, 
soit-il le plus gros de la terre, jouisse des mêmes 
prérogatives que notre Dieu, cela me parait trop 
gros.
J’ai dû porter cette énigme à l’attention de mon 
grand-père. Son récit était plus détaillé que les 
vagues affirmations du narrateur du village. Pour 
ce vieux pisteur, le temps de sommeil d’un élé-
phant n’est que de quelques heures. Pour cela, 
il ne se couche pas comme les autres animaux. 
Debout, les yeux mi- fermés, la trompe baissée 
au niveau le plus bas, la queue immobile, les 
pavillons pivotants comme des antennes para-
boliques, telles sont les principales caractéris-
tiques de cet animal pendant ce qui ressemble 
au sommeil. La science parlerait du sommeil 
paradoxal. 
Pour mon grand-père, ce n’est qu’une apparen-
ce. Pour lui, même dans cette position, l’éléphant 
est sensible à tous les moindres bruits émis dans 
le sous-bois. C’est à cet instant que ses organes 
ont plus de contact avec l’écorce terrestre qui 

leur transmet les infrasons, inaudibles par l’oreille 
humaine. Ainsi, il parle plutôt d’une halte, que du 
sommeil. Dans un discours fait de mysticisme, il 
a fait le témoignage d’ancien pisteur : cet instant, 
l’éléphant cesse d’être lui-même ; il est aussi 
guetteur. Si les pachydermes sont en troupeau, ils 
voudraient savoir s’ils sont suivis par des préda-
teurs et ne dorment tous en même temps. Ainsi, 
au lieu de se faire surprendre, c’est plutôt à eux 
de surprendre celui qui s’aventurerait à marcher 
sur leurs pas. Car, selon lui, à ce moment le cer-
veau de l’animal est tout aussi actif qu’au moment 
où il était en pleine marche. Dans cette posture 
stratégique, l’éléphant semble recevoir le rapport 
de chaque espèce : la gazelle qui court à grandes 
enjambées signale la présence des prédateurs. 
Les fourmis légionnaires qui s’accrochent à ses 
pieds signifient que les lieux sont infréquenta-
bles. L’herbe qui bouge sans vent est un signal 
qui le laisse en éveil. C’est le seul moment où la 
mouche peut s’approcher de lui pour lui parler à 
l’oreille. Et puis, et puis…
Et mon grand-père de conclure par cette ironie : 
«qui veut surprendre l’éléphant dans son sommeil 
devrait d’abord lui trouver un oreiller ».

Jules Débel

LE SOMMEIL DE L’ÉLÉPHANT

Pourtant, on nous a appris 
qu’un travail intellectuel 
qui est par essence lé-

gué à la postérité pour son  
information et sa formation  
doit revêtir à la fois le sceau 
de l’honnêteté, de l’objectivité, 
bref de la vérité. Ce qui ne 
semble pas être le cas pour la 
lettre qui se veut moralisatrice 
de l’honorable Kignoumbi-Kia-
Mboungou. En effet,  dans la 
cosmogonie populaire, il est 
établi que le passé éclaire le 
présent et le présent prépare 
l’avenir. A l’analyse de ce tripty-
que, on comprend avec aisance 
que dans la vie d’une nation tout 
se tient dialectiquement. Ce que 
le Congo vit aujourd’hui au plan 
politique vient justement de ce 
que le premier parti au pouvoir 
de l’ère  démocratique a fait. 
L’Union panafricaine pour le 
développement social (UPADS) 
est totalement responsable de 
la recrudescence de  tous les 
maux qui ont été décriés à la 
conférence nationale souve-
raine et que Joseph Kignoumbi-
Kia-Mboungou dénonce véhé-
ment aujourd’hui. Il s’agit, en 
l’occurrence de la division du 
pays en nord-sud, de la peur 
de son compatriote à cause 
de ses origines ethniques, des 
difficultés pour promouvoir 
l’alternance pacifique, la dé-
mocratie pluraliste et la liberté 
d’expression. Cette attitude 
est artificiellement entretenue 
par les anciens dignitaires de 

l’UPADS qui tiennent à revenir 
au pouvoir en usant des métho-
des non orthodoxes dont la mo-
bilisation de la population sur la 
base de l’ethnie. Plusieurs faits  
illustrent fort heureusement  
cette assertion. Au lendemain 
de la Conférence nationale sou-
veraine ayant abouti à la transi-
tion dirigée de main de maitre 
par le président Denis Sassou 
N’Guesso, le premier ministre  
André Milongo et Monseigneur 
Ernest Nkombo président du 
Conseil National de Transition 
personne ne pensait  un seul 
instant que les acquis de cette 
grand-messe allaient être sapés 
par le président démocratique-
ment élu Pascal Lissouba en 
dépit des garde-fous qui furent 
érigés par la Conférence Natio-
nale Souveraine.
On se souvient dans ce cadre 
que toute une cérémonie de 
lavement des mains, assortie 
du planting de la forêt  de l’unité 
avait été organisée dans le but 
d’exorciser  à jamais les peurs 
et biens  d’autres maux qui ont 
gangrené la cohésion sociale 
sous le parti unique. Tous ces 
gestes riches en symboles et 
en enseignements ont été très 
vite tournés en dérision par le 
pouvoir de l’UPADS trois mois 
seulement après l’intronisation 
du président démocratique-
ment élu Pascal Lissouba. Le 
couronnement de cette incurie 
des dirigeants de l’UPADS avait 
été la guerre de 1997 qu’ils ont 

déclenchée contre le Président 
Denis Sassou N’Guesso, alors 
un des leaders de l’opposition 
pour empêcher l’alternance po-
litique. Toutes les enquêtes de 
sondage, réalisées aussi bien 
par le pouvoir d’alors que par  
l’opposition donnaient le Prési-
dent Denis Sassou N’Guesso 
grand vainqueur de l’élection 
présidentielle de 1997. C’est 
par peur de voir un ressortissant 
du nord revenir au pouvoir par 
les urnes que ces dirigeants 
avaient opté pour cette solution 
extrême. Ce qui revient à dire 
que la peur de l’autre ou de 
perdre le pouvoir qui est  évo-
quée par l’honorable Joseph 
Kignoumbi-Kia-Mboungou a été 
bel bien introduite dans l’arène 
politique  par les dirigeants de 
l’UPADS. L’alternance politique 
et pacifique tant réclamée par 
l’opposition congolaise et qui 
est abondamment évoquée 
dans la lettre de l’honorable 
Kignoumbi-Kia-Mboungou a 
été justement fragilisée par le 
pouvoir de l’UPADS  dont il fut 
l’un des faucons.

Le Congo était pourtant 
bien parti

 La guerre de 1997 ne se justi-
fiait nullement et ne sera jamais 
justifiée, si ce n’est pour empê-

cher l’alternance politique. Pour 
mémoire, nous nous rappelons 
qu’au terme de la transition de 
1992 décidée par la Conférence 
Nationale Souveraine, le Pré-
sident et chef de l’opposition 
Denis Sassou N’Guesso avait 
été battu dès le premier tour 
de l’élection présidentielle. Il 
s’était incliné devant le choix 
des Congolais sans amertume. 
Il a reconnu sa défaite et avait 
appelé tous les Congolais du 
Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest 
qui avaient voté pour lui de re-
porter leurs voix sur le Président 
Pascal Lissouba.  
Ce dernier avait été donc élu 
avec le soutien très actif en 
matériel, en voix et finances 
du Président Denis Sassou 
N’Guesso. Les Congolais  
avaient  ainsi vécu  pour la pre-
mière  fois depuis l’Abbé Fulbert 
Youlou, premier président de la 
République du Congo, une pas-
sation de consignes en bonne 
et due forme entre deux chefs 
d’Etat : entrant et sortant. Le 
Congo était au faîte de la gloire 
pour avoir réussi sa mutation du 
parti unique au multipartisme et 
pour avoir réussi sans heurt son 
alternance politique.  Comme 
on le voit, la peur de perdre le 
pouvoir ne peut pas provenir 
du camp de la majorité actuelle 
qui l’a déjà expérimentée avec 
honneur et plaisir. 
Pour tout dire, l’équation poli-
tique congolaise est très com-
plexe. Elle ne se résume pas 
qu’à la question de gouver-
nance électorale ou à l’accès 
de chacun à une meilleure vie.  
Car en 1992, il y a eu alternance 
politique. Mais on sait bien 

CE QUE JOSEPH KIGNOUMBI –KIA-M’BOUNGOU
N’A PAS VOULU DIRE

Dans une lettre intitulée « lettre à mes concitoyens », Joseph Kignoumbi-Kia-
Mboungou affirme vertement 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 ». On aurait dû se taire si l’initiateur de la lettre avait évoqué l’al-
ternance pacifique de 1992, parlé de la gestion calamiteuse des hommes et  de 
la démocratie pluraliste par l’Union Panafricaine pour le Développement Social 
(UPADS).  Si et seulement si Joseph Kignoumbi-Kia-Mboungou avait demandé 
pardon au peuple pour toutes les dérives politiques qui ont caractérisé ce pre-
mier parti auquel le peuple avait confié la lourde responsabilité de présider aux 
destinées du Pays de 1992 à 1997.   

comment Pascal Lissouba a 
non seulement géré les alliés 
mais aussi le pays. La démo-
cratie pluraliste et la liberté 
d’expression tant réclamées par 
le peuple  ont été galvaudées 
à souhait.  Des journalistes ont 
été emprisonnés pour avoir 
dénoncé les abus du pouvoir 
de Lissouba ; des hommes 
politiques ont été réduits au 
silence ; des barrages musclés 
constitués par les milices de 
Pascal Lissouba ont été érigés  
sur toute la route  nationale n° 2 
pour surveiller les mouvements 
des partisans du président 
Denis Sassou N’Guesso. La 
terreur était à son comble et 
la démocratie de l’intimidation 
mise en valeur.
A notre humble avis, même si 
la gouvernance électorale peut 
être la solution au «malaise 
social que connait le Congo», 
la formation de l’homme po-
litique congolais constitue à 
première vue la solution idéale.  
Le niveau politique de l’homme 
congolais demeure à ce jour 
suffisamment très bas. C’est 
la réponse fondamentale à 
cette équation. Sinon comment 
comprendre qu’après la confé-
rence nationale souveraine et la 
bonne tenue de la transition qui 
a été citée comme modèle par 
la communauté internationale, 
l’UPADS passe outre les méca-
nismes démocratiques prévus 
pour conserver  ou conquérir le 
pouvoir et opte pour la voie de 
la brutalité politique.     

Patrick Yandza    

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

Siège: 106 bis, Rue Ewo - Ouenzé 
Brazzaville

---------------------------------
- Page entière ......................     150 000 F CFA
- 1/2 page ............................       75 000 F CFA
- 1/4 page ............................       45 000 F CFA
- 1/8 page ............................       12 000 F CFA

N.B. : En couleur, ces tarifs sont doublés

AVIS AUX ANNONCEURS
A l’occasion des fêtes de nouvel an, Le Pa-
triote vous réserve des espaces pour l’in-
sertion des messages à vos partenaires.
Pour tous renseignements, appelez aux 
numéros 05 521 45 73 – 06 664 18 19
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L’arrestation et le trans-
fert de Paulin Makaya 
à la maison d’arrêt de 

Brazzaville, redonne l’espoir 
à ceux qui attendent que les 
responsables des crimes et 
autres délits commis au cours 
de l’insurrection du octobre der-
nier répondent de leurs actes. 
Surtout que les principaux sus-
pects croyant que leurs actes 
resteraient impunis, narguaient 
les victimes et leurs proches, 
continuaient à défier la Répu-
blique et ses citoyens au cours 
des meetings, sur les réseaux 
sociaux et autres médias de 
combat.  
Les morts, les blessés, les in-
cendies de maisons et voitures, 
les pillages de boutiques, super-
marchés et résidences privées 
ainsi que le saccage des biens 
publics par les militants et sym-
pathisants de l’Idc et du Frocad 
de Bacongo, Makélékélé, Diata, 
Pointe-Noire, Sibiti, Madin-
gou…le 20 octobre 2015, suite 
aux appels à l’insurrection lan-
cés par Parfait Kolélas, Okombi 
Salissa, Pascal Tsaty Mabiala… 
ne resteront pas impunis. Même 
s’ils ne représentent vraisem-
blablement rien aux yeux des 
instigateurs. 
En l’absence d’une procédure 
judiciaire officielle, telle que 
promise par le procureur de la 
République près le tribunal de 
grande instance de Brazzaville, 
André Oko Gakala contre « les 
auteurs, coauteurs, complices 
et instigateurs », ceux-ci se 
bombaient le torse et per-
sistaient jusqu’à une époque 
récente à défier la République, 
comme s’ils étaient au-dessus 
des lois. 
Depuis que des sources sûres 
font état d’une potentielle levée 
d’immunité parlementaire des 
députés Parfait Kolélas, Okom-
bi Salissa, Munari Claudine et 
Tsary Mabiala, pour qu’ils ré-
pondent de leur responsabilité 
respective dans cette insurrec-
tion qui a endeuillé des familles, 
désorganisé la vie communau-
taire et troublé l’ordre établi, 
ces hommes politiques à la 
personnalité explosive se trou-
vent sur le qui vive. Sentant 
le danger venir, certains de 
leurs compagnons prennent 
leurs distances. C’est le cas 
du sulfureux Etoula Purhuence 
alias Tivo, du Mouvement Co 
go unis (Mcu). Le fondateur 
de l’orchestre Patrouille des 
stars, soupçonné peut-être 
à tort, d’être encadreur de la 
section Milkalou d’une milice 
qu’entretiendrait un acteur de 
l’Idc, a changé d’avis et de côté, 

sentant le danger venir.     

On aurait dû écouter le 
procureur Oko Gakala

C’est sans nul doute la léthar-
gie, la complaisance ou peut-
être la négligence du procureur 
de la République près le tribunal 
de grande instance de Braz-
zaville dans le déclenchement 
de la procédure judiciaire qui a 
donné trop d’ailes à ces prin-
cipaux instigateurs des crimes 
et autres délits commis le 20 
octobre 2015. Maître André 
Oko Gakala avait pourtant mis 
en garde « les auteurs, coau-
teurs, complices et instigateurs 
», sur le fait qu’ils répondraient 
de leurs actes conformément 
à la loi, si jamais l’ordre public 
étaittroublé. La Force publique 

avait également attiré l’attention 
des uns et des autres sur le fait 
que la loi serait appliquée dans 
toute sa rigueur, si jamais des 
actes préjudiciables à la vie har-
monieuse de la société étaient 
posés pendant la période de 
campagne et du référendum 
constitutionnel. 
Or, même aux yeux du pro-
fane, ce qui s’est passé le 20 
octobre sur initiative directe ou 
indirecte des quatre députés 
précités est plus qu’un simple 
trouble à l’ordre public. En 
effet, il y a eu officiellement 
quatre citoyens morts dans les 
troubles qu’ils ont savamment 
préparés et organisés avec 
certains médias occidentaux 
complices et accompagnateurs. 
Des biens privés à l’instar des 

Après l’insurrection

L’OPPOSITION RADICALE SUR LE QUI VIVE
Depuis l’arrestation et le transfert à la maison d’arrêt de Brazzaville de Paulin Makaya, la panique gagne les 
rangs de l’Idc et du Frocad. Tandis que des sources sûres évoquent une potentielle levée de l’immunité par-
lementaire des députés Okombi Salissa, Parfait Kolélas, Claudine Munari et Pascal Tsaty Mabiala pour qu’ils 
répondent de leurs responsabilités dans l’insurrection du 20 octobre dernier qui s’est soldée par des morts 
et des blessés et occasionné d’importants dégâts matériels, des leaders des deux plateforme de l’opposi-
tion radicale prennent leur distance vis-à-vis de l’Idc et du Frocad ainsi que des cadres soupçonnés d’être 
auteurs, complices ou instigateurs des actes délictueux en cause. 

résidences de Landry Kolélas, 
Hellot Matson Mampouya, Ri-
gobert Maboundou, Thierry 
Lézin Moungalla ont été incen-
diées, saccagés ou pillées. Des 
boutiques, des quincailleries 
ainsi que des postes de police 
et des brigades de gendarmerie 
à Bacongo, Makélékélé, Mfilou 
et à Pointe-Noire n’ont pas été 
épargnés par la furie des anges 
de la destruction qui ont mis en 
œuvre les consignes de leurs 
mentors.  Après les appels à 
la désobéissance et à l’insur-
rection des leaders de l’Idc 
et du Frocad, André Okombi 
Salissa, Guy Brice Parfait Ko-
lélas, Pascal Tsatya Mabiala… 
lancés sur des médias et dans 
les meetings, des assassinats, 
des graves atteintes aux droits 

de l’homme, des crimes et délits 
de droit commun ont été com-
mis par des présumés partisans 
desdites plateformes politiques. 
Un échantillon de personne 
arrêté par la Force publique en 
flagrant délit a été présenté à la 
presse, par la direction générale 
de la police. 
Pour n’avoir jamais été in-
quiété pour la mort de dizaine 
de milliers de citoyens dans la 
sale guerre qu’il organisait et 
planifiait les opérations dans la 
phase la plus critique en sa qua-
lité de ministre de la défense 
de Pascal Lissouba en pleine 
guerre civil de 1997, Pascal 
Tsaty Mabiala peut se croire 
tout permis. Par contre, Okombi 
Salissa et Kolélas Parfait de-
vraient avoir un peu de recul 
avant et après les drames du 20 
octobre dernier, étant entendu 
que des mises en garde ont été 
lancées par le procureur de la 
République et le commandant 
de la force publique. 
Si jamais la levée de l’immunité 
parlementaire est réalisée et les 
responsabilités établies, qu’on 
ne fasse pas l’amalgame entre 
le désir de justice et les règle-
ments de comptes politiques. 
Des crimes ont été commis, 
après des appels lancés. Des 
archives existent. La mémoire 
du peuple, des fameux défen-
seurs des Droits de l’Homme, 
des chancelleries impartiales 
est encore fraîche.   
Enfin, l’ouverture d’une procé-
dure officielle afin d’établir les 
responsabilités servira aussi à 
l’avenir pour que ceux qui se 
croient tout permis pour assou-
vir leur soif du pouvoir puissent 
établir des bornes à leurs actes. 
Le désir de l’apaisement, du 
dépassement de soi, de l’unité 
nationale et de la paix ne doit 
pas être continuellement exhibé 
pour perpétuer l’impunité quand 
des actes prémédités sont po-
sés en âme et conscience. 

 Marlène Samba

Ernest Blanchard et Christelle Rougeline DIMI 
remercient sincèrement tous les parents, amis, et connais-
sances, les collègues de la presse notamment du CIP, du 
groupe de presse le Patriote, de la Semaine africaine, de 
Radio Brazzaville, de Mntv, Cbplus, le groupe Nel Amos 
services, les couples Lebela, Ganongo, Itadi, Ebaressongo, 
Songa, Longuenenké, Ndongo, Ondélé, Ngakama, Oko, 
Okongo, Kakouala, Louzaya, Ngakosso, Ikani, Iloki, Otsa-
leyoua, Ngambimi, Etou, Modouka, Epagna, Mabounou, 
Ndékén, Mboungou poati, Oba Bouya, Mpouélé…pour leur 
soutien multiforme, pendant leurs mariages coutumier et civil, 
célébrés respectivement le 28 novembre à Talangaï et le 5 
décembre 2015 à l’Hôtel de ville de Brazzaville. 
Que chacun trouve dans ce mot, l’expression de la gratitude 
du couple DIMI et familles, pour son soutien sans lequel ces 
cérémonies n’auraient pas eu un tel éclat.   

REMERCIEMENTS
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 P  OLITIQUE
LIBRES PROPOS

Renan a écrit que la vé-
rité est, quoiqu’on dise, 
supérieure à toutes les 

fictions. L’opposition radicale 
congolaise vient d’apprendre, à 
ses dépens, les conséquences 
de cette implacable sentence. 
Il est vrai que cette frange 
de l’opposition, confondant 
conjoncture et conjectures, 
est allé vite en besogne. La 
conjoncture certes était mau-
vaise pour les pouvoirs en place 
en Afrique, surtout pour ceux 
jouissant d’une franche an-
cienneté. Le printemps arabe, 
la révolution burkinabée, les 
violences de Bujumbura et de 
Kinshasa…tous les ingrédients 
semblaient réunis pour que le 
cas du pouvoir de Denis Sassou 
N’Guesso ne soit pas l’excep-
tion confirmant une règle qui se 
veut fatale. Et si l’on ajoute le 
réquisitoire fortement épicé de 
François Hollande au dernier 
sommet de Dakar, personne 
dans les rangs de l’opposition 
radicale ne pouvait un seul ins-
tant parier un seul Kopeck sur 
la survie du gouvernement de 
Brazzaville.

Des espoirs déçus

Ces situations étaient en effet 
largement suffisantes pour 
que les ténors de l’opposition 
radicale se perdent en conjec-
tures. Une posture audacieuse, 
fondée sur un double espoir: 
celui de l’effondrement rapide 
d’un régime jugé (à tort) à bout 
de souffle et prétendument isolé 
par la communauté internatio-
nale, et celui de voir l’opposition 
surmonter ses cafouillages et 
apparaître en capacité d’incar-
ner une alternative crédible. 
Ces deux espoirs, on le sait 
désormais, ont été déçus et 
c’est le moins qu’on puisse dire. 
Concernant le premier, Denis 
Sassou N’Guesso est non 
seulement toujours là mais la 
position du président François 
Hollande s’est infléchie au point 
où les mises en demeure de 
Dakar ont été définitivement 
rangées dans le musée de l’His-
toire, le Chef de l’Etat français 
ayant apporté publiquement sa 
caution à l’évolution des institu-
tions dont le numéro un congo-
lais a fait son principal cheval 
de bataille. Le silence des 
autres grandes puissances (on 
écarte la Chine et la Russie qui 
avaient solennellement apporté 
leur onction) a résonné comme 
un cinglant désaveu pour ceux 
qui s’obstinent encore à contrer 

le cours normal des choses au 
Congo. Dès lors l’opposition 
radicale congolaise n’a plus que 
ses yeux pour pleurer et il est 
évident que « les hurlements 
disgracieux des pleureuses au 
visage barbouillé de suie, aux 
cheveux ébouriffés aux joues 
griffées jusqu’au sang », pour 
reprendre Maalouf, ne change-
ront rien à une situation de plus 
en plus intenable.

Un diagnostic accablant

Cela est d’autant plus grave 
que les fissures apparues sur 
le front de l’opposition, les 
frasques en rapport avec le 
processus référendaire où Tsaty 
Mabiala et ses compagnons se 
sont comportés en véritables 
terroristes (incendiant habita-
tions et sites publics) ont jeté le 
discrédit sur toute l’opposition 
radicale. Si l’on y ajoute cette 
sorte d’indigence politique et 
intellectuelle que l’on attribue 
(à tort ou à raison) aux prin-
cipales figures de proue d’un 
cartel politique d’où n’émerge 
aucune personnalité charisma-
tique dotée du don d’entraîner 
l’adhésion à sa personne et 
à ses idées et d’entrainer des 
hommes derrière elle, la cause 
de l’opposition radicale semble 
définitivement entendue.
Les ténors de l’opposition radi-
cale ont noté cinq sur cinq ce 
terrible diagnostic. Ils savent 
que le mauvais feuilleton qu’ils 
ont jusqu’ici joué avec un em-
pressement gourmand a fini par 
lasser les Congolais et même 
la Communauté internationale. 
Cependant ils continuent enco-
re de roucouler pour demander 

la mise en œuvre d’un épisode 
supplémentaire de cette funeste 
fiction : la tenue de négociations 
avec le pouvoir. Une démarche 
incongrue car il faut une sacrée 
dose d’inconscience pour parler 
de négociations dès lors que 
l’on a refusé successivement de 
prendre part aux consultations 
menées par le président de la 
République et au dialogue de 
Sibiti. Tout comme il y a une  
forme d’indécence à demander 
au Chef de l’Etat de retirer la 
Constitution du 6 novembre 
2015 alors que cette loi fon-
damentale a été massivement 
votée par les Congolais.

La quadrature du cercle

Tel est pris qui croyait prendre. 
Convaincue il y a quelques mois 
que le pouvoir allait fatalement 
gigoter dans une souricière, 
l’opposition radicale est victime 
d’un fabuleux retournement de 
situation et se trouve pris dans 
son propre piège. Militairement 
et diplomatiquement, les leviers 
et les relais sur lesquels elle 
pouvait compter ne fonctionnent 
plus. Du coup, sa crédibilité n’a 
jamais été aussi dégradée et sa 
raison d’être autant menacée. Il 
lui faudra trouver une autre voie 
que celle d’un radicalisme tou-
jours mal ajusté des uns et d’un 
bellicisme frisant le terrorisme 
pour les autres. Une véritable 
quadrature du cercle d’autant 
plus vicieuse que l’opposition 
radicale continue de s’enfermer 
dans la négation de la réalité, 
un poison lent et mortifère pour 
les partis politiques.

A.R.N.

LES ILLUSIONS PERDUES
DE L’OPPOSITION RADICALE

Les leaders du FROCAD et de l’IDC avaient bâti toute leur stratégie politique sur 
l’isolement du régime du président Denis Sassou N’Guesso. Hélas, la Conférence 
mondiale sur les changements climatiques censés servir de test grandeur  na-
ture a rendu son verdict : le chef de l’Etat congolais et ses idées rencontrent la 
sympathie des représentants des grandes puissances de la planète. Ces derniers 
lui ont réservé un accueil chaleureux malgré le froid de canard qui règne dans 
la capitale française. La réalité, mieux que leur naïve fiction, s’est chargée de 
désillusionner nos braves mousquetaires dont les leviers et les relais sur lesquels 
ils comptaient ne réagissent plus.

J’ai toujours été très sensible au poids des mots 
tout comme certains fondent leurs fantasmes sur le 
choc souhaité des images auxquelles renvoient ces 

mêmes mots sur l’opinion. Ainsi quand j’entends parler de 
transition, je ne pense qu’au passage d’un état à un autre, 
d’une situation à une autre. Tandis que certaines person-
nes, versant dans un machiavélisme pur, y voient l’occa-
sion d’une transition politique brutale et dont ils tireraient 
les ficelles. La sagesse des peuples a  beau conseiller 
dans une telle circonstance un «passage lent, graduel, 
d’une transformation progressive», ces extrémistes qui 
ont pris d’assaut, sans transition, le microcosme politique 
congolais veulent d’une transition à l’image de celle que 
préconisèrent, pendant la conférence nationale souveraine, 
les partisans de la quatrième vitesse.
Quatrième vitesse. L’expression était une trouvaille de Mgr 
Ernest Nkombo, alors président de cette grand’messe. 
Cependant l’image est celle que donnaient les ténors des 
« Forces du changement », un cartel d’hommes politiques 
aux idées éparses mais dont le dénominateur commun 
restait leur opposition à Denis Sassou  N’Guesso qu’il 
fallait « éliminer tout de suite ». On se souvient que seul 
le comportement juste et raisonnable qu’afficha le célèbre 
prélat évita à notre pays une expérience aventureuse.
Aujourd’hui l’Histoire semble avoir bégayé puisque la si-
tuation est presque identique à celle qui prévalut au début 
des années 90, à la seule différence que cette fois-ci, le 
président Denis Sassou N’Guesso a la situation bien en 
mains, avec le soutien du peuple et non d’un modérateur, 
fut-il évêque. Point n’est besoin d’être devin ou mage spirite 
pour comprendre qu’en exigeant de négocier sur la bonne 
gouvernance électorale, l’opposition radicale vise, à travers 
cet euphémisme langagier, la mise en place d’une transition 
au cours de laquelle un premier ministre, sorti de ses rangs, 
détiendrait tous les leviers du pouvoir, pendant que l’actuel 
président de la République serait réduit à l’inauguration 
des chrysanthèmes.
C’est en tout cas l’hypothèse la moins radicale dans la 
mesure où opter pour la quatrième vitesse signifie mettre 
tout en place pour écarter définitivement le Chef de l’Etat 
en place. Politiquement ou physiquement. La logique 
insurrectionnelle que Pascal Tsaty Mabiala avait tenté 
d’expérimenter avec l’importation de gros bras venus des 
pays du Niari participait de cette vision anarcho-crimino-
gène sur laquelle repose sans aucun doute la stratégie de 
reconquête du pouvoir imaginée par les ténors des deux 
principales plateformes de l’opposition radicale : l’IDC et le 
Frocad. Le programme politique de cette frange du corps 
politique congolais tourne en effet autour d’une préoccupa-
tion essentielle : faire croire aux Congolais que c’était mieux 
avant Sassou (donc sous Lissouba), faute de pouvoir les 
convaincre que ça ira mieux demain, d’autant plus qu’elle 
ne dispose d’aucun programme alternatif. Faire partir Sas-
sou, en voilà tout un programme ! L’opposition radicale n’a 
décidement rien trouvé de plus innovant.
Du coup, cette partie de la classe politique congolaise 
est devenue un défouloir anti-sassouiste en libre-service, 
croyant avoir toutes les autorisations puisqu’elle était 
censée être soutenue par des puissances occidentales. 
Cette assurance avait donné des ailes à une opposition 
galvanisée par l’exemple burkinabé et devenue de ce fait 
plus conquérante, distillant des propos à l’emporte-pièce 
et des phrases assassines, persuadée qu’elle était de tenir 
le bon bout. En effet pensaient-elles, ce n’était plus qu’une 
affaire de jours et même d’heures et le pouvoir de Denis 
Sassou N’Guesso n’allait pas tarder à tomber comme un 
fruit mûr. Dans le genre, la palme de la stupidité revient 
sans conteste à la saillie de Pascal Tsaty Mabiala annon-
çant que lui et ses amis ne reconnaîtraient plus la légitimité 
du pouvoir de Denis Sassou N’Guesso. Cela prouve qu’il 
n’a rien compris à la démocratie, sinon il ferait preuve de 
quelques grammes de décence supplémentaires, si ce 
n’est d’un peu plus de finesse.
Heureusement pour la logique qui est celle du bon sens, 
des tombereaux d’averses se sont abattus sur le paysage 
politique congolais, faisant passer les tenants de l’opposi-
tion radicale de l’exaltation d’une victoire qui semblait cer-
taine à un cruel désespoir. Sans transition. La transgénèse 
qu’ils ont voulu opérer sur le patrimoine génétique du corps 
politique congolais n’a pas pris. Reste tout de même l’ar-
rière-goût amer de cette sorte de transgression organisée 
des principes démocratiques par  l’IDC et le Frocad.

Aimé Raymond Nzango

DE L’EXALTATION AU DÉSESPOIR
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LE DIRIGEANT KIM JONG IL SERA ÉTERNEL 
DANS LE CŒUR DU PEUPLE PROGRESSISTE

Le 17 décembre 2015, le monde progressiste commémore le 4ème anniversaire du décès du Diri-
geant Kim Jong Il, tout en lui présentant leurs hommages respectueux. 

Kim Jong Il, grand 
Dirigeant, Secrétai-
re général du Parti 

du Travail de Corée(PTC), 
Président du Comité de 
la défense nationale de la 
République Populaire Dé-
mocratique de Corée(RPDC) 
et Commandant suprême 
de l’Armée Populaire de 
Corée(APC), était décédé 
à la suite d’une maladie 
subite, lors de sa tournée 
d’inspection.
Il s’est consacré toute sa vie 
à la poursuite et à l’achève-
ment de l’œuvre révolution-
naire Juche, en travaillant 
sans répit et avec dynamis-
me pour le renforcement de 
la puissance et la prospérité 
de la patrie socialiste, pour le 
bonheur du peuple ainsi que 
pour la réunification du pays 
et l’émancipation du monde 
entier. Il était le symbole de 
la puissance de la RPDC et 
l’espoir du peuple coréen.

Un éminent penseur 
et théoricien

  
Kim Jong Il était un émi-
nent penseur et théoricien. Il 
a formulé les idées du Pré-
sident Kim Il Sung, fonda-
teur de la Corée socialiste, 
en un système cohérent de 
pensée, de théorie et de 
méthodes du Juche. Son 
œuvre « Des idées du Ju-
che » est devenue le premier 
livre à lire pour les nombreux 
adeptes des idées du Juche 
de par le monde. 
Il a développé sans cesse les 
idées du Juche en conformité 
avec l’évolution de l’époque 
et de la révolution et les a 
enrichies avec de nouvelles 
idées et théories. 
Grâce à lui, la philosophie 
révolutionnaire du Juche, la 
théorie sur la transformation 
de la société entière selon 
les idées du Juche, la théo-
rie sur la continuation de 
l’œuvre révolutionnaire, la 
théorie sur le socialisme axé 
sur les masses populaires, 
des théories sur l’édification 
du parti du Juche et des 
forces armées révolution-
naires et autres théories 
ont été créées. Ses idées 
et théories comportent tous 
les domaines depuis la ligne 
stratégique visant à sauve-
garder l’indépendance et 
la souveraineté nationales 
et à continuer et achever 
l’œuvre socialiste jusqu’à 

la vie sociale : politique, 
économique, militaire, de 
littérature et d’art, de science 
et d’enseignement. 
Malgré son temps surchargé 
de la direction du pays et 
du peuple, Kim Jong Il 
a donné des réponses par-
faites et exhaustives aux 
problèmes théoriques et pra-
tiques exigés par l’époque et 
la réalité. Lorsque le socia-
lisme s’effondrait dans les 
pays de l’Europe de l’Est et 
que l’idéologie du socialisme 
subissait une attaque, il a 
publié des œuvres comme 
La leçon historique de 
l’édification du socialisme 
et la ligne générale de no-
tre Parti, Toute calomnie 
contre le socialisme est 
intolérable et le Socia-
lisme est une science, ce 
qui a inspiré du courage et 
de la confiance aux peuples 
progressistes du monde et 
assené un coup sévère aux 
impérialistes et aux rebelles 
du socialisme. 

Le plus remarquable dans 
ses activités idéologiques et 
théoriques est d’avoir appro-
fondi et développé les idées 
du Songun. Kim Jong Il 
a développé les idées du 
Songun basées sur les idées 
du Juche conformément 
aux nouvelles conditions 
de l’époque et a défini la 
politique de Songun comme 
principal mode de gouverne-
ment du socialisme. Il a ainsi 
assuré une puissante garan-
tie idéologique et théorique 
qui permet de faire avancer 
le socialisme de victoire 
en victoire en dépit de cir-
constances et de conditions 
difficiles. 

Grand praticien 
de la politique 
indépendante

Kim Jong Il était un grand 
maître de la politique indé-
pendante. 
Vers la fin du siècle dernier, 
lors de l’effondrement du 

socialisme dans plusieurs 
pays, il veillait à faire publier, 
selon son plan son initiative, 
au nom de dizaines de partis 
aspirant au socialisme, la 
Déclaration de Pyongyang 
Défendons et faisons pro-
gresser la cause du socia-
lisme. Cette déclaration fit 
preuve d’une grande vitalité 
dans la lutte pour surmonter 
la dépression du mouvement 
socialiste dans le monde et 
lui faire opérer un nouvel 
essor. Le socialisme ne prit 
pas fin, tout au contraire 
de la prétention des impé-
rialistes. Il s’élargit jusqu’à 
de nombreux pays latino-
américains qui s’appelaient 
arrière-cour paisible des 
Etats-Unis. Le nombre des 
partis qui ont signé la Dé-
claration de Pyongyang se 
monte à plus de 270.
Kim Jong Il a déployé des 
activités extérieures dynami-
ques et accompli de grands 
exploits dans la sauvegarde 

de la paix et de la sécurité du 
monde et d’édification d’un 
monde nouveau et libre. La 
déclaration coréo-russe de 
Moscou, publiée lors de sa 
visite en Russie en 2001, 
était une déclaration histo-
rique éclairant l’orientation 
à suivre pour le développe-
ment indépendant du nou-
veau siècle et faisant une 
brèche à la mondialisation 
monopolaire poursuivie par 
les Etats-Unis.

Kim Jong Un, grand 
continuateur du 

Dirigeant Kim Jong Il 
 

Aujourd’hui, la révolution 
coréenne vit sa nouvelle 
époque de tournant histori-
que, elle se voit dirigée par le 
respecté Kim Jong Un. 
Kim Jong Un est un grand 
homme et éminent Guide de 
la Corée, pareil au camarade 
Kim Jong Il. 
Se conformant à la pen-
sée et aux directives de                      
Kim Jong Il, il a déjà 
accompli une grande œu-
vre dans la révolution co-
réenne. 
Dans ces 4 années derniè-
res, le monde a constaté 
son amour ardent et son 
dévouement sans borne en-
vers le peuple et sa capacité 
de la direction des affaires 
politiques. 
Par ses efforts concentrés 
pour le développement du 
pays, la Corée avait vu de 
nombreux édifices monu-
mentaux construits au ser-
vice du peuple et a pu clô-
turer 2012 par la réussite 
du lancement du satellite 
« Kwangmyongsong -3 » 
2ème version. 
Aujourd’hui, le peuple coréen 
est dans une période d’exal-
tation où le Parti, l’armée et le 
peuple entiers livrent comme 
un seul homme l’offensive 
générale à l’appel militant du 
Parti invitant à faire du VIIe 
congrès du Parti du Travail 
de Corée, forum qui sera 
historique, l’occasion d’un 
âge d’or de sa révolution 
faisant date dans les annales 
du Parti.

Par sa direction clairvoyante, 
le peuple coréen va faire pro-
gresser toujours victorieuse-
ment son œuvre d’édification 
d’un puissant Etat socialiste 
prospère suivant les derniè-
res recommandations du 
Dirigeant Kim Jong Il.

Le dirigeant Kim Jong Il
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LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

La lettre de démission 
signée de l’ex-secré-
taire général du parti, 

adressée au président du 
Conseil national des répu-
blicains, Frédéric Bintsamou 
alias pasteur Ntoumi évo-
que les raisons doctrinales 
pour justifier cette démission 
massive. Chris Antoine Wa-
lembeaud, Julien Euloge Li-
bota, Barnabé Boukoungou, 
Mesmin Jules Eric Malanda, 
Arsène Mbizi Massamba, 
God Darly Okiemy et Alain 
Mbamba, respectivement 
secrétaire général, secrétai-
re général adoint, secrétaire 
national à la formation poli-
tiquen, secrétaire national à 
l’environnement et au déve-
loppement durable, premier 
secrétaire de la fédération 
de Brazzaville, secrétaire 
fédéral de Pointe-Noire et 
premier secrétaire de la fé-
dération de la Likouala ont 
lâché le pasteur Ntoumi de-
puis le 3 décembre dernier. 
Pour cause, la ligne doctri-
nale politique qu’ils croyaient 
défendre, « portant sur la 
consolidation de la paix et la 
promotion de la démocratie 
pacifique » devant conduire 
vers une alternance démo-
cratique apaisée, n’est plus 
en harmonie avec les aspi-
rations du président du Cnr. 

«Tenant compte du climat de 
méfiance qui a prévalu à l’ap-
proche et après les moments 
du vote référendaire, qui ne 
garantit plus une collabora-
tion optimale », ils ont décidé 
de mettre un terme à l’exer-
cice de leurs fonctions et de 
démissionner du Cnr. Cet 
acte a été posé, explique le 
collectif démissionnaire, pour 
permettre au parti de trouver 
d’autres animateurs dignes, 
capables de mieux conduire 
ses destinées conformément 
à la vision du président. 
Dans une interview accordée 
à la fin du mois de novembre 
à l’hebdomadaire Le Patriote, 
Chris Antoine Walembeaud 
avait pourtant rejeté l’opinion 
qui faisait état des « relations 
présumées tumultueuses 
avec le pasteur Ntoumi, pré-
sident du Cnr », qui venait de 
le démettre de ses fonctions 
de directeur de cabinet. A 
cette occasion, il affirmait 
«Le Patriote était présent à 
Mayama le 9 octobre, quand 
le  pasteur Ntoumi a dit qu’il 
était heureux que je sois à 
la commission, et que j’y 
resterai tant que vivra la Ré-
publique. En quoi cela est-il 
antinomique, si le président 
du Cnr ne trouve pas gênant 
que son secrétaire général 
soit au comité ad’ hoc. Ou 

vous pensez à sa place ou 
vous appropriez des idées 
qu’il n’a pas évoquées pour 
les lui attribuer.  Au Cnr, il y 
a la démocratie. Les militants 
peuvent avoir des opinions 
différentes de celle de telle 
ou telle autorité. Le pasteur 
Ntoumi lui-même encourage 
cette diversité.  Il n’y a pas 
de crise au Cnr. Il connait 
mon approche sur la ques-
tion constitutionnelle et sait 
qu’elle est différente de la 
sienne ».
Le président de l’Asso-
ciation pour le progrès de 

l’unité(Apu) justifiait la créa-
tion de son instrument po-
litique par le fait que « les 
personnalités qui ont fait la 
grandeur et le mérite de la 
convention se devaient de 
continuer de prendre part à 
ses activités, combien même 
la formation à laquelle ils 
appartiennent a suspendu sa 
participation. C’est pourquoi, 
beaucoup de personnalités 
du Cnr qui croient aux idéaux 
de la convention s’expriment 
en tant qu’association ou 
individualité. Encore que 
les statuts du Cnr ne font 

SEPT CADRES QUITTENT LE CNR
Le Conseil national des républicains du révérend 
pasteur Ntoumi vient de se vider de sept de ses 
principaux animateurs dont le secrétaire général 
Christ Antoine Walembeaud et son adjoint Julien 
Euloge Libota. Les secrétaires des fédérations 
de Brazzaville, Pointe-Noire et de la Likouala ont 
également quitté cette formation politique.

pas sortir une incompatibi-
lité qui serait dirimante ou 
dérogatoire. La charte de 
la convention  permet aux 
personnalités des partis non 
membres à s’exprimer en 
tant qu’individualité au sein 
de la convention ». 
Son départ et celui de ceux 
qui avaient comme lui, été 
favorables au « oui » au ré-
férendum, ne donne-t-il pas 
raison aux observateurs qui 
évoquaient la méfiance entre 
lui et le pasteur Ntoumi. Cela 
parait plausible d’autant plus 
qu’il y a quelques jours, Chris 
Antoine Walembeaud vantait 
sa place au sein du Cnr et 
l’harmonie de ses relations 
avec le président du Cnr. «Le 
Patriote devrait inscrire en 
lettres d’or que Christ Antoi-
ne Walembeaud est toujours 
secrétaire général du Cnr. Il 
ne m’a pas été notifié un dé-
barquement du fait des idées 
que je défends dans un parti 
qui se veut démocratique. Je 
tiens à m’exprimer sans gê-
ner le président du Cnr, seul 
habilité à engager le parti. Je 
suis cadre congolais  doué 
de capacités d’analyses 
que je peux désormais faire 
dans une entité sans que 
cela ne m’enlève la qualité 
du membre du Cnr. Toutes 
les autres spéculations faites 
ne sont que des rumeurs. 
Le Cnr est un parti démo-
cratique où la diversité des 
opinions est respectée par 
le président ».

Ernest Otsouanga

Depuis que le Congo 
a renoué avec la dé-
mocratie, ce terme 

est sur toutes les lèvres. 
L’exigence de transparence 
semble ne plus s’appliquer 
seulement aux élections 
mais dans toutes les sphè-
res de la vie publique. La 
transparence est entendue 
ici comme « la qualité de ce 
qui laisse paraître la réalité 
tout entière, de ce qui ex-
prime la vérité sans l’altérer 
» (le Robert). Il s’agit de 
cette limpidité qu’exaltait 
Hugo en parlant d’un de ses 
héros, Cosette, dont tout 
le personnage n’était qu’« 
ingénuité, transparence, 
blancheur, candeur ».
Devenu de plus en plus 
gourmand en matière de 
transparence, le Congolais 
exige que tout soit visible 
par tous, notamment en 
matière économique. C’est 
ainsi qu’on parlera de trans-
parence des salaires dans 

une entreprise, de transpa-
rence dans la gestion d’une 
caisse ou de toute autre 
structure, de transparence 
fiscale, de politique de la 
transparence etc.
Bien que la Constitution n’en 
fait pas clairement mention, 
la notion de transparence, 
comme nous venons de le 
voir, est une notion essen-
tielle en démocratie en ce 
sens qu’elle exprime une 
exigence de la démocratie. 
Mickaïl Gorbatchev l’avait 
sublimée dans sa politique 
de la pérestroïka (plus pré-
cisément dans son idée de 
glasnost) qui finalement fut 
fatale à l’empire soviétique. 
C’est un peu ce que Jean 
Jacques Rousseau voulait 
exprimer en notant dans son 
livre célèbre « Du contrat so-
cial » ce qui suit : « la volonté 
générale est toujours droite 
et tend toujours à l’utilité 
publique : mais il ne s’ensuit 
pas que les délibérations 

du peuple aient toujours la 
même rectitude. On veut tou-
jours son bien mais on ne le 
voit pas toujours : jamais on 
ne corrompt le peuple, mais 
souvent on le trompe […].
On peut ainsi comprendre 
que la préoccupation de 
transparence soit prise en 
compte par le législateur 
telle qu’on le voit en droit 
administratif et qu’elle soit 
aussi reconnue sur le plan 
constitutionnel, tout au moins 
en interprétant comme il se 
doit certaines dispositions 
de la loi fondamentale. Ainsi 
considère-t-on comme un 
acquis démocratique le fait 
que les lecteurs de journaux, 
les auditeurs et téléspec-
tateurs qui font partie des 
destinataires de la liberté 
de communication  soient 
autorisés à exercer leur 
libre choix sans que ni les 
privés ni les pouvoirs publics 
puissent y substituer leurs 
propres décisions, ni qu’on 

puisse en faire l’objet d’un 
marché.
L’expérience dans les pays 
à plus ancienne tradition 
démocratique nous enseigne 
qu’il est un domaine où l’exi-
gence de transparence est 
particulièrement nécessaire, 
et difficile à satisfaire, c’est 
celui du financement de la 
vie politique. La Constitution 
du 6 novembre 2015 assure 
dans son article 59 que « les 
partis politiques bénéficient 
du concours financier de 
l’Etat » et en son article 62 
que la loi détermine les mo-
dalités de leur financement.
On peut penser que si l’Etat 
finance les partis politiques, 
il devra veiller à ce qu’il y ait 
transparence dans la gestion 
de ces fonds. La France par 
exemple s’est dotée depuis 
plus de deux décennies 
d’une législation en cette 
matière : une loi relative à la 
transparence financière de 
la vie politique et une autre 
relative à la limitation des 
dépenses électorales et à la 
clarification du financement 

des activités politiques.
On peut avantageusement 
en déduire quelques prin-
cipes : principe de la sé-
paration des positions de 
candidat à une élection et 
de préposé à la collecte des 
fonds pour financer l’élec-
tion, principe de l’obligation 
pour un candidat d’établir 
un compte de campagne 
faisant état des recettes 
et dépenses engagées, 
principe d’interdiction de 
certaines recettes et de pla-
fonnement des dépenses.
L’ensemble de ce dispositif 
est placé sous le contrôle 
du juge électoral après in-
tervention d’une autorité ad-
ministrative indépendante, 
la Commission nationale 
des comptes de campa-
gne et des financements 
politiques. A ce dispositif 
s’ajoute l’institution d’un 
financement demandé aux 
entreprises. Un exemple 
qui pourrait peut-être nous 
guider.

Germain Molingo

LA TRANSPARENCE
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E  CONOMIE

La cérémonie de remise du 
trophée à la CIB a eu lieu 
le 7 décembre dernier à 

Brazzaville, sous le patronage 
des directeurs généraux du 
plan et du développement, M. 
Jean Christophe Okandza, et de 
l’économie, M.  Michel Niama, 
en présence du directeur géné-
ral de la CIB et du personnel de 
l’entreprise. 
En fait, cette distinction qui 
revient à cette société parmi 
tant d’autres évoluant dans le 
secteur forestier en compé-
tition, s’explique notamment 
par la contribution de la CIB à 
l’essor d’autres secteurs dont  
l’économie congolaise a grand 
besoin. A cette cérémonie, le 
directeur général de l’économie 
a fait remarquer par exemple 
que la CIB est l’une des rares 
entreprises forestières qui, au 
delà du planting ou du replanting 
qu’elle réalise sur ses surfaces, 
a réussi en partenariat avec 
l’Etat congolais, à mieux struc-
turer l’amont d’une filière  ayant 
fait, hier, les premiers paysans 
millionnaires congolais dans 
le département de la Sangha, 
avec la culture du cacao. 
Grâce à ce partenariat avec la 
CIB, le pays vient de se doter 

d’une importante pépinière qui 
va permettre la relance de la 
culture cacaoyère dans la San-
gha, et renforcer, à n’en point 
douter, le statut de ce départe-
ment comme l’une des quatre 
zones économiques spéciales 
du Congo. 
Outre le respect des règles sur 
l’environnement dans lequel elle 
opère, la CIB est aussi primée 
pour son autosuffisance en 
matière de production électrique 
après avoir valorisé les sous-
produits du bois avec la cogé-
nération, qui est une centrale de 
production de 4,1MW d’électri-
cité distribuée non seulement 
aux populations de la localité 
de Pokola dans la Sangha, mais 
aussi dans les villages voisins. 
Preuve que les œuvres sociales 
pour appuyer le développement 
des communautés riveraines 
sont également la préoccupa-
tion de cette société, en dehors 
de son activité première qui est 
celle du bois et de sa trans-
formation industrielle jusqu’au 
deuxième niveau. 
En réceptionnant ce trophée, le 
directeur général de la CIB, M. 
Christian Schwarz, a reconnu 
que ces points qui ont valu ce 
sacre n’ont pu se réaliser  que 
grâce au soutien du Groupe 
Olam auquel l’entreprise ap-
partient, à l’abnégation, la disci-
pline, le courage et la cohésion 
de toutes les équipes, qu’il a 
remerciées pour l’atteinte des 
objectifs fixés. 

Ces mêmes remerciements 
vont à l’endroit du gouverne-
ment congolais qui n’a cessé 
de faire confiance à la CIB, à 
l’Académie des Trophées pour 
ce prix décerné, symbole de 
reconnaissance d’un travail bien 
fait. « Le plébiscite de ce jour 
nous encourage à poursuivre de 
manière inéluctable les actions 
socio-économiques visant à ac-
compagner le département de la 
Sangha en particulier, la Likoua-
la et le Congo en général », a 
rassuré le DG de la CIB. 
Société forestière de droit congo-
lais, la Congolaise Industrielle 
de Bois est installée au Congo 
depuis 1969. Elle est attributaire 
de quatre concessions totalisant 
1,4 millions d’hectares. 
Rappelons que le FOTEEC qui 
est à sa première édition, a pour 
objectif de promouvoir l’excel-
lence, en décernant aux diri-
geants des entreprises congo-
laises et étrangères implantées 
au Congo, des trophées de 
reconnaissance de leurs per-
formances et d’encouragement 
pour leur contribution à la créa-
tion de richesses et d’emplois. 
Présidée par le contrôleur gé-
néral de l’Etat, son académie 
des trophées est composée 
d’éminentes personnalités du 
monde des sciences, avec un 
cabinet-conseil, des juristes et 
le directeur de l’Institut Supé-
rieur de Gestion. 

Gulit Ngou

Diversification de l’économie

LA CIB SACRÉE MEILLEURE ENTREPRISE DU SECTEUR FORESTIER
La Congolaise Industrielle de Bois (CIB) vient d’être sacrée meilleure entreprise 
dans le domaine de l’économie forestière par le Forum et les trophées d’Excel-
lence des Entreprises Congolaises (FOTEEC), en signe de reconnaissance à cette 
société forestière, qui a eu le mérite de sortir de son activité  traditionnelle pour 
participer à la diversification de l’économie nationale, conformément aux objectifs 
poursuivis actuellement par le gouvernement. 

Le Dg du plan remettant le trophée au Dg de la CIB

Adopté par l’Assemblée 
générale des Nations 
Unies le 29 avril 1958 à 

Genève, l’expression « plateau 
continental » désigne le lit de la 
mer et le sous-sol des régions 
sous-marines adjacentes aux 
côtes, mais situées en dehors 
de la mer territoriale jusqu’à une 
profondeur de 200 mètres ; le lit 
de la mer et le sous-sol des ré-
gions sous-marines adjacentes 
aux côtes des îles. La conven-
tion énonce que l’Etat riverain 
exerce des droits souverains sur 
le plateau international, aux fins 
de l’exploitation de celui-ci et 
de l’exploitation des ressources 
naturelles.
Cette convention est entrée en 
vigueur le 10 juin 1964, après 
sa ratification par le 21ème 
Etat signataire le Royaume Uni. 
Selon le ministre de la pêche et 
de l’aquaculture Bernard Tchi-

bambéléla, « si la convention 
avait été adoptée, ce n’est pas 
pour la pêche car cette activité 
n’est qu’une portion congrue 
du plateau continental. Elle 
possède sa propre convention 
adoptée au même moment, qui 
porte sur la conservation des 
ressources biologiques. C’est 
plutôt à cause du pétrole et du 
gaz qu’est née la convention 
sur le plateau continental. La 
convention a permis d’établir 
les règles du droit international 
applicables pour la recherche et 
l’exploitation des hydrocarbures 
offshore ».
Le ministre de la pêche et de 
l’aquaculture a précisé que le 
plateau continental concerne 
plusieurs départements minis-
tériel, notamment les hydrocar-
bures, les mines et la géologie, 
les transports, l’aviation civile 
et la marine marchande, la dé-

fense nationale, le tourisme et 
l’environnement, l’économie 
forestière et le développement 
durable, les affaires étrangères 
et la coopération. Avec la rati-
fication de ce texte, le Congo 
renforce sa souveraineté sur 
ses côtes maritimes.
Quant à la convention sur le droit 
relatif aux utilisations des cours 
d’eau à des fins autres que la 
navigation, elle a été adoptée 
par l’Assemblée générale des 
Nations Unies à New York le 21 
mai 1997. Elle permet d’utiliser, 
mettre en valeur, conserver, 
gérer et protéger les cours d’eau 
internationaux ; promouvoir l’uti-
lisation optimale et durable des-
dits cours d’eau au bénéfice des 
générations actuelles et futures.  
La convention citée concerne 
les activités autres que la navi-
gation, à savoir : la pêche, les 
transports, l’hydraulique, la fo-
rêt, l’agriculture, la construction, 
l’environnement, la défense, la 
sécurité nationale etc.
A titre de rappel, le Congo a 
en partage le fleuve Congo, 
l’Oubangui et certains petits 
cours d’eau, avec suivant l’ordre 
la République Démocratique du 
Congo, la République Centra-
fricaine et les frontières avec 

le Cameroun et le Gabon. La 
République du Congo dispose 
par ailleurs d’un littoral de 170 
km. Cette zone maritime doit 
également être gérée dans 
les mêmes dispositions de la 
convention évoquée. Là aussi, 
le Congo avoisine l’Angola, le 
Gabon et la République Démo-
cratique du Congo. L’adoption 
de ce projet de loi conforte 
bien les enjeux, les intérêts du 
Congo.
Outre la ratification de ces deux 
conventions, les députés ont au 
cours de la séance plénière du 
8 décembre 2015, examiné et 
adopté le rapport de la commis-
sion économie et finance sur le 
projet de loi de finances rectifi-
cative pour l’année 2015 et sur 
le projet de règlement exercice 
2014. Le gouvernement était 
représenté par le ministre d’Etat 
en charge des finances, Gilbert 
Ondongo.
Il sied de signaler qu’une loi de 
règlement est une loi de finan-
ces comme la loi de finances 
initiale ou la loi de finances 
rectificative. Il en a été ainsi 
en 2014 parce qu’on avait suc-
cessivement voté une loi de 
finances initiale pour laquelle 
on attendait des excédents de 

plus de 1000 milliards et une 
loi de finance rectificative, à 
cause des tensions de trésore-
rie qui se sont manifestées au 
début du deuxième semestre 
de l’année 2014. Le projet de 
loi de finances rectificative pour 
l’année 2015 est consécutif 
au décret d’avance pris par le 
gouvernement, relatif au crédit 
supplémentaire de 100 milliards 
de FCFA destinés à la prise en 
charge des opérations liées à la 
consultation référendaire du 25 
octobre 2015.
L’ordre du jour de la plénière du 
8 décembre 2015 a également 
porté sur la révision du règle-
ment intérieur de l’Assemblée 
nationale, afin de mettre ce 
document en conformité avec 
la constitution du 06 novembre 
2015. Cette affaire a été orien-
tée vers la commission affaires 
juridiques et administratives 
pour traitement. D’orés et déjà 
; en application de l’article 117 
de la nouvelle loi fondamentale, 
la clôture de la présente session 
budgétaire interviendra le 23 
décembre 2015 au lieu du 15 
décembre comme d’habitude.

Dominique Maléla    

Ratification des projets de loi

LES DÉPUTÉS ADOPTENT LES CONVENTIONS RELATIVES
AUX COURS D’EAU INTERNATIONAUX ET AU PLATEAU CONTINENTAL

L’Assemblée nationale a examiné et adopté en 
sa séance plénière du 09 décembre 2015, deux 
rapports de la commission plan, aménagement du 
territoire, environnement, urbanisme et habitat. Il 
s’agit du projet de loi portant sur la ratification de 
la convention sur le plateau continental et celui 
autorisant la ratification de la convention sur le 
droit relatif aux utilisations des cours d’eau inter-
nationaux à des fins autres que la navigation.
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C’est la publication de l’ar-
rêté portant expropria-
tion pour cause d’utilité 

publique, le 4 novembre 2015 
qui a fait monter la tension. En 
effet, cet arrêté portant le numé-
ro 34 466 déclare « d’utilité pu-
blique l’acquisition d’une bande 
large de 50 mètres, longeant de 
part et d’autre la sortie du via-
duc de Kintélé, district d’Ignié, 
département du Pool ». Ce qui 
a non seulement surpris, mais 
suscité la colère et l’indignation 
des propriétaires de parcelles 
de terrain concernées, qui 
avaient déjà, en mars dernier, 
adressé une lettre au président 
de la République, dans laquelle 
ils désapprouvaient l’éventuel 
projet d’expropriation de leurs 
parcelles. 
Réunis en assemblée générale, 
ils ont publié une déclaration 

DES GRINCEMENTS DE DENTS À KINTÉLÉ
Les riverains du viaduc Keba-na virage-Kintélé, pro-
priétaires de parcelles de terrain situées de part et 
d’autres de la sortie dudit viaduc, à hauteur du com-
plexe sportif la concorde, n’approuvent pas la procé-
dure en cours, qui prevoit de les exproprier pour cause 
d’utilité publique. Ils ne sont non plus convaincus des 
explications du ministre des affaires foncières et du 
domaine public, en réaction à leur lettre ouverte. 

Long de 7 kilomètres, le 
premier viaduc du Congo 
ouvert à la circulation par 

le Président de la République le 
30 août 2015 prend sa source 
au niveau du double échangeur 
« Kéba na virage » à Talangaï, 
pour déboucher sur le principal 
complexe olympique de Kintélé 
et la plate forme universitaire 
Denis Sassou N’Guesso. Cet 
ouvrage d’art majeur, surplom-
bant les baies de Ngamakosso 
le long du fleuve Congo, qui 
fait la fierté du pays et que les 
milliers de sportifs ayant parti-
cipé aux 11èmes jeux africains 
du 04 au 19 septembre 2015 à 
Brazzaville ont tant admiré pose 
un problème de protection, du 
fait de la proximité de cette voie 

avec les habitations.
Pour préserver ce joyau des 
menaces des érosions, le mi-
nistre à la présidence de la 
République chargé de l’amé-
nagement du territoire et de la 
délégation générale aux grands 
travaux Jean Jacques Bouya, 
a publié un arrêté établissant 
une bande large de 50 mètres, 
longeant de part et d’autre le 
viaduc. Les occupants de cette 
bande qui ne veulent rien savoir 
de cette décision, ont organisé 
une rencontre pour opposer un 
refus catégorique à cette dé-
marche. Ils ont poussé leur in-
civisme jusqu’au point de brûler 
publiquement cet arrêté, devant 
les caméras de plusieurs chai-
nes de télévision invitées pour 

Expropriation pour cause d’utilité publique

«LE VIADUC DOIT ÊTRE PROTÉGÉ DE GRÉ OU DE FORCE»
La publication d’un arrêté établissant un espace de 50 mètres qui longe le viaduc de Kintélé, pour constituer 
des emprises de protection de part et d’autre a créé une vague de protestations des propriétaires de par-
celles bordant cet ouvrage avant qu’il ne soit menacé par les érosions. Le ministre des affaires foncières et 
du domaine public Pierre Mabiala s’est adressé à ces propriétaires riverains et aux propriétaires terriens à 
Brazzaville le 7 décembre 2015, pour rappeler aux uns les prérogatives de l’Etat en matière d’expropriation 
pour cause d’utilité publique et aux autres, leur responsabilité dans le lotissement des zones dangereuses 
pour la construction, qui engendre des phénomènes du genre ensablement et érosion dont de nombreux 
citoyens de la ville capitale sont actuellement victimes.

la circonstance.
Face à cette attitude, le ministre 
Pierre Mabiala a organisé une 
réunion avec les occupants de 
l’espace à exproprier et les ven-
deurs de ces terres. Il a rappelé 
avec fermeté aux contestataires 
qui n’ont malheureusement 
pas répondu à son invitation: 
« Le viaduc doit être protégé 
de gré ou de force, contre les 
érosions. Le gouvernement 
mettra tout en œuvre, pour que 
le projet d’expropriation se réa-
lise contre vents et marées». Il 
s’est appuyé sur l’article 23 de 
la Constitution du 06 novembre 
2015, pour rassurer les expro-
priés qu’ils bénéficieront d’une 
juste indemnisation, comme 

dans laquelle il ressort que la 
plupart des propriétaires de 
parcelles concernées « sont 
des rescapés du drame du 4 
mars 2012, des expropriés des 
quartiers Dragages et Kéba 
na virage, des expropriés de 
l’entrée et de la sortie du via-
duc Brazzaville-Kintélé et des 
expropriés des sites abritant 
l’extension de l’usine d’eau po-
table de Djiri, le complexe spor-
tif la concorde de Kintélé et le 
pôle universitaire Denis Sassou 
N’Guesso de Kintélé ».
Les concernés ont fait savoir 
qu’ils n’ont jamais été consultés 
au préalable, « sur un quel-
conque projet d’utilité publique 
pouvant donner lieu à l’expro-
priation de leurs parcelles ». 
Pour eux, la mise en application 
de l’arrêté portant expropriation 
fera office de leur condamnation 

à une vie d’errance, constituant 
ainsi une violation de la décla-
ration universelle des droits de 
l’homme. Les propriétaires des 
parcelles à exproprier rappel-
lent « qu’en observant la société 
congolaise depuis plus de 50 
ans…les Congolais ne veulent 

plus que l’on décide à leur 
place…Ils veulent être libres de 
dire oui ou non, s’il y a un choix 
à faire les concernant… ». 
En conséquence, ils expriment 
leur opposition à cet arrêté, 
refusant de fait la procédure 
d’expropriation pour cause 

d’utilité publique enclenchée et 
exigent l’annulation de l’arrêté 
en question. 

Henriet Mouandinga

ceux de Kintélé. Cette dispo-
sition stipule : « les droits de 
propriété et de succession sont 
garantis. Nul ne peut être privé 
de sa propriété que pour cause 
d’utilité publique, moyennant 
une juste et préalable indemni-
té, dans les conditions prévues 
par la loi ».
Les terrains que leurs proprié-
taires veulent coûte que coûte 
garder en bordure du viaduc, 
sont pour la plupart situés sur 
une zone déclarée inconstruc-
tible dans le plan directeur de 
la ville de Brazzaville, depuis 
l’époque coloniale. « La loi 
interdit de construire sur les 
versants des montagnes et sur 
les montagnes », a relevé le 

ministre des affaires foncières 
et du domaine public. Malgré 
tout, des prétendus proprié-
taires terriens ont procédé à 
un lotissement irrégulier de la 
zone, sans une expertise tech-
nique ou scientifique préalable 
pour attester de la viabilité du 
sol. Si aucune disposition n’est 
prise en guise de mesure de 
prévoyance pour protéger  le 
viaduc, les conséquences du 
lotissement irrégulier de ce 
secteur vont se manifester sur 
cet ouvrage. 
A cette occasion, Pierre Ma-
biala s’en est violemment pris 
au président de l’Association 
des fonciers du Congo Aristide 
Mampouya, qui a toujours pro-
tégé les vendeurs de parcelles 
dans les zones à risque. « L’Etat 
sera obligé de dissoudre votre 
association, parce que vous 
ne pouvez pas gérer, canaliser 
vos membres; toutefois que 
nous recherchons des solutions 
devant un problème grave, 
vous parlez toujours de vente 
anarchique. C’est une associa-
tion qui n’est d’aucune utilité 
publique », lui a-t-il dit. Le pré-
sident de cette association a été 
sommé de réunir les membres 
de son association pour revoir 
le but et les objectifs visés par 
celle-ci.
La rencontre s’est déroulée en 
présence du préfet de de Braz-
zaville et du sous-préfet d’Ignié, 
des administrateurs maires des 
arrondissements 6 et 9, ainsi 
que celle de madame la secré-
taire générale du département 
du Pool.

Dominique Maléla      

dixit Pierre Mabiala

Pierre Mabiala entouré de quelques autorités de Brazzaville et du Pool au cours de la rencontre

Une vue du viaduc Keba-na virage-Kintélé
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Causées surtout par la 
croissance démogra-
phique, les érosions 

sont également provoquées 
par la bêtise humaine. Des 
quartiers sont occupés par les 
populations sans un plan d’ur-
banisation et souvent au mépris 
des consignes de l’Etat qui a 
perdu son monopole depuis 
la conférence nationale. Cela 
n’enlève en rien sa responsa-
bilité d’autant plus qu’on note 
qu’à Brazzaville, certains tra-
vaux inachevés sur le tronçon 
de route Massengo - Académie 
militaire en passant par Maka-
bandilou ont causé d’énormes 
dégâts matériels sur la voie 
publique emportant des habi-
tations aussi.
Bien que l’Etat fasse de nom-
breux efforts pour régler le 
problème de la canalisation 
des eaux pluviales, de la col-
lecte des déchets ménagers, 
il n’en demeure pas moins que 
beaucoup reste à faire. En 
dépit de la construction des 
caniveaux dans certains quar-
tiers ces ouvrages sont jugés 
insuffisants pour contenir le 
flot d’eau déversée par la pluie, 

UNE MENACE RÉCURRENTE DU CADRE DE VIE
La terre, cadre de vie humaine est ces derniers temps, menacée par les érosions causées par les pluies qui s’abattent sur Brazzaville. 
Dans les quartiers nord, leurs dégâts s’observent en terme de destruction des habitations et parfois en pertes de vies humaines. La 
pluviométrie du moins sa  fréquence n’est malheureusement pas la seule cause de cette catastrophe qui menace l’existence. Les pro-
priétaires fonciers, l’Etat et dans une large mesure les habitants desdits quartiers ont leur part de responsabilité dans ce phénomène 
qui déconstruit la vie.

favorisant le phénomène d’éro-
sions observé dans plusieurs 
rues des quartiers victimes de 
ce mauvais sort. Les entrepri-
ses privées opérant dans le 
domaine de la construction de 
travaux routiers ne font qu’à leur 
bon vouloir sans fixer les délais 
d’achèvement de ceux-ci.
Il y a aussi que l’Etat ne prévoit 
pas et ne se préoccupe pas suf-
fisamment de l’assainissement 
de certaines voies et ruelles 
des quartiers comme Kahunga 
malgré l’implantation de la ligne 
haute tension dans cette zone 
totalement enclavée. A la moin-
dre pluie, les habitants de ce 

quartier sont inquiets, le regard 
sur les pylônes qui sous-tendent 
cette haute tension menacée 
par les érosions qui n’épargnent 
pas ces populations. Comme 
à Massengo et à petit chose à 
Nkombo, le quartier Kahunga 
du moins ses habitants sont 
aussi victimes de ces érosions 
qui ont emporté des habitations,  
endommagé ce qui reste de 
voies et de rues.

Le quartier Ngamakosso n’est 
pas sans danger avec l’ensa-
blement du viaduc. Pour faire 
face à cette menace de notre 
cadre de vie, la lutte contre les 
érosions dans ces différents 
quartiers nord nécessite une 
collaboration étroite entre les 
services de la municipalité, 
les entreprises qui exécutent 
les travaux pour le compte de 
l’Etat et les populations victimes 
de ces érosions. Comme toute 
politique d’approche participa-
tive, la lutte contre les érosions 
dans les quartiers menacés, 
doit pour réussir, se baser sur 
la conjonction des initiatives des 

habitants, les moyens de l’Etat 
et les parties concernées.
En somme, l’apport demandé 
aux habitants s’explique par le 
fait que ces derniers sont en 
partie responsables de quel-
ques dégâts causés çà et là 
après la pluie. Ils ne peuvent 
pas tout attendre des gouver-
nants dans la mesure où ils se 
rendent responsables du rétré-
cissement des rues par l’exten-

sion outrancière de leur espace 
vital. Le faisant, ils empêchent 
l’écoulement normal des eaux 
qui finissent leur course dans 
les parcelles causant ainsi des 
érosions. Phénomène récurrent 
également, les habitants de ces 
quartiers cités ont la fâcheuse 
habitude de dresser des obs-
tacles sur la voie publique em-
pêchant à l’eau et même aux 
riverains de circuler librement.
Aussi, ils doivent nécessaire-
ment développer une dynami-
que, afficher leurs ambitions, 
une réelle volonté dénotant 
leurs soucis de maintenir et de 
préserver leurs acquis avant 

école aujourd’hui à Brazzaville 
nord. Pour être nous-mêmes 
victimes de ces érosions, nous 
avons l’assurance de la qualité 
du service mais le coût de cette 
opération est très cher en dé-
bauche d’énergie.
Les conséquences de ces tra-
vaux d’hercule sont nombreu-
ses et jouent d’une manière 
ou d’une autre sur le plan de la 
santé. Au-délà des problèmes 
de santé, il y a aussi le problè-
me des intrants qui se chiffrent 
surtout en obstacles financiers. 
Ceci s’avère aussi complexe 
qu’on l’imagine comme toute 
initiative visant à stopper ce 
phénomène d’érosions. Le toit 
est à ce prix mais, il faut que 
les propriétaires fonciers qui 
ne sont pas du reste moins res-
ponsables du désastre causé 
à autrui dans la cité, sachent 
que toute portion de terrain 
n’est pas forcément à vendre. 
Même à vil prix, les candidats à 
l’acquisition  de terrain doivent 
savoir choisir.

Bertin Ekani

d’espérer un quelconque ap-
pui des pouvoirs publics. Nous 
reconnaissons que ces popu-
lations rivalisent d’initiatives 
après chaque tombée d’eau 
abondante dans cette période 
de forte pluviométrie. C’est 
une servitude, j’allais dire une 
certitude avec la fameuse po-
litique du sac de sable qui fait 

Erosions à Brazzaville
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P  OINT DE VUE

En effet, les changements 
climatiques appellent 
de notre part un chan-

gement de comportement car 
l’humanité n’est pas loin de 
s’engloutir.
Les nombreux signaux des 
changements climatiques res-
sentis à travers le monde, 
laissent entendre que la pro-
blématique du changement 
climatique, loin d’être un conte 
de fée, est une triste réalité qui 
nous affecte douloureusement. 
Il nous faut alors sauver la vie 
en protégeant la planète.
Le délitement progressif de no-
tre planète nous interpelle tous 
et nous invite à une prise de 
conscience collective face à ses 
multiples conséquences. Dans 
cet élan, tous, nous devons 
nous approprier le concept de 
« changement climatique » qui 
est en passe de cesser d’être 
l’exclusivité des scientifiques 
pour être soumis au regard des 
Etats, des parlementaires, et 
enfin imprégner les populations 
qui assistent, impuissamment, 
à la dégradation du système 
solaire.
A vrai dire, il ne s’agit pas d’une 
impuissance, car la solution du 
problème vient de nous tous 
; solution dont l’efficacité doit 
être envisagée par un effort de 
mobilisation totale de l’humanité 
autour de la question des chan-
gements climatiques.
Quand l’humanité aura pris 
conscience qu’elle a créé, par 
une surexploitation de la nature, 
les conditions de sa propre 
destruction, que par une action 
surdimensionnée sur la nature, 
elle est à la fois auteur et vic-
time d’une autodestruction non 
moins comparable au génocide 
de l’humanité, elle fera de son 
mieux pour arrêter sa propre 
déchéance.
Il ne peut en être autrement, car 
déjà, ici et là en Asie, en Améri-
que, en Europe et pourquoi pas 
en Afrique, on peut dénombrer 
les effets nocifs du dérèglement 
climatique ; ici et là, on vit le 
drame des eaux débordantes 
des crues fluviales et des eaux 
de mer qui emportent des mil-
liers de personnes et arrêtent 
de nombreuses vies. Ici et là, 
des zones en dessèchement 
paralysent la production agri-
cole, etc. Le philosophe anglais 
Francis Bacon, en son temps, 
au débat de la science moder-
ne, avait raison de dire  qu’« on 
ne commande à la nature qu’en 
lui obéissant ».
La  problématique du dérègle-
ment climatique nous met face 

au destin de l’homme. C’est un 
nouveau destin qui est l’envers 
de la Révolution industrielle 
du 18ème siècle. Alors que 
par son ingéniosité, l’homme 
est parvenu à l’invention de la 
machine, à son utilisation pour 
accroître son pouvoir sur la 
nature, il est regrettable que la 
forte industrialisation produise 
aujourd’hui un effet indésirable, 
à travers une émission des gaz 
à effet de serre nuisibles à la 
santé de l’homme et facteur 
de la pollution de la nature, de 
l’environnement. Le stade élevé 
de pollution de la nature est at-
teint dans les pays hautement 
industrialisés.
Mais l’humanité entière s’affaire 
à trouver des issues consen-
suelles à la réduction de la pro-
duction des gaz à effet de serre 
et autres qui attaquent l’épais-
seur de la couche d’ozone.
Sur le chemin de la recherche 
des solutions, rappelons quel-
ques temps forts. Malgré les 
velléités de certains Etats que 
l’on a pu relever ici et là, de 
nombreuses conférences sur la 
question sont tenues de par le 
monde ; Depuis 1972, une base 
a été posée.
En 1972, un premier Sommet 
sur la terre s’est tenu à Stoc-
kholm. D’autres ont pris le relais 
depuis lors, c’est l’occasion de 
citer simplement à titre d’illus-
tration, la conférence de Rio 
en 1997, le protocole de Kyoto 
de la même année, les accords 
de Bonn et Marrakech en 2001 

et plus récemment encore, 
la Conférence de Rio+20 en 
2012.
Ces sommets et Conférences 
organisés à l’échelle planétaire, 
régionale et même nationale 
ont eu des fortunes diverses, 
mais constituent les différentes 
étapes à la réponse à l’alerte 
faite par la nature à l’homme. 
Ces différents moments de 
rencontres transversales ont 
eu pour fondement la recherche 
d’un consensus autour de la ré-
duction des émissions des gaz 
à effet de serre. Il faut noter que 
c’est à la Cop 21 qu’un accord 
sur la réduction de rechauffe-
ment climatique a été envisagé 
entre les pays développés prin-
cipaux émetteurs de gaz et 
les pays en développement et 
émergents consommateurs à 
raison de 2% avec un objectif 
final de 1,5%. Mais, l’huma-
nité ne se désempare pas et la 
quête d’une plateforme entre 
Etats demeure à jamais un 
objectif à atteindre. Cet accird 
a été largement débattu à Paris 
en présence de plusieurs chefs 
d’Etat, gouvenements, Ong et 
consommateurs.
J’ai déjà souligné le caractère 
de gravité de ce que l’humanité 
s’attend à vivre en perspective. 
Notre pays le Congo a pris l’op-
tion de s’adjoindre aux autres 
Etats du monde dans la lutte 
contre le changement climati-
que, bien que n’étant pas un 
grand producteur des substan-
ces sulfureuses qui détruisent 

la couche d’ozone.
A l’actif de cette bataille, le 
Congo a participé à plusieurs 
sommets et mis en place un 
arsenal juridique afférent aux 
changements climatiques, de-
puis 1962.
A propos, rappelons que la loi 
25/02 portant réglementation 
des établissements dangereux, 
insalubres et incommodes a 
été mise en place en 1962. 
Dans la même lancée, après la 
Conférence des Nations-Unies 
sur l’environnement tenue à 
Stockholm en 1972, notre pays 
a élaboré un Plan National pour 
l’Environnement (PNAE). Ce 
plan a permis l’élaboration d’une 
législation dont la loi 003/91 en 
révision portant code de protec-
tion de l’environnement a entre 
autres pour objectifs de :
- Renforcer la législation exis-
tante portant essentiellement 
sur la protection et la préser-
vation de la faune et de la flore 
sauvages, des ressources ma-
rines et fluviales, l’exploitation 
des installations dangereuses, 
insalubres ou incommodes, 
l’aménagement et l’urbanisme;
- Gérer, maintenir, restaurer 
et protéger ou conserver les 
ressources naturelles, le pa-
trimoine culturel, naturel et 
historique ;
- Prévenir et lutter contre les 
atteintes à l’environnement et 
à la santé des personnes et à 
leurs biens.
On peut encore à l’actif du 
Congo noter la signature le 12 
juin 1992 de la Convention-
cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques 
et sa ratification le 25 juin 1996 
; la signature du protocole 
de Montréal le 16 septembre 
1987 relatif à des substan-
ces appauvrissant la couche 
d’ozone et sa ratification en 
1994 concomitamment à celle 
de la Convention de Vienne 
pour la protection de la couche 
d’ozone. Depuis 1995, le Congo 
a mis en place de nombreuses 
stratégies précises de plani-
fication et d’élimination des 
substances appauvrissant la 
couche d’ozone.
La lutte pour la survie de l’hom-

LES DANGERS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
N’ÉPARGNENT PERSONNE

La Cop 21 vient de s’achever à Paris. Malgré de nombreuses réflexions et de nom-
breux appels, l’humanité est toujours sur la sellette, en proie, face à son propre 
destin. L’orgueil humain serait-il avili par  le souci de sauvegarde des intérêts 
des Etats, mieux leurs souverainetés ? Alors que cet orgueil était proclamé par le 
philosophe français René Descartes à travers une projection ferme, en estimant 
que par la connaissance des lois de la nature, l’homme se rendrait maître et pos-
sesseur de la nature, aujourd’hui le rapport de l’homme à la nature verse dans le 
pessimisme. Le bonheur conquis par l’homme moderne grâce à la science et la 
technologie impulsées depuis la Révolution industrielle des 18ème et 19ème siècles 
est en passe de s’effriter en raison de la mauvaise exploitation de la nature. Il 
nous faut désormais une éthique des relations entre l’homme et la nature.

me consiste non seulement à 
éliminer ou à réduire l’émission 
des gaz à effet de serre et 
autres produits toxiques. Elle 
consiste aussi à garder l’acquis 
de nos forêts. Le Congo en 
effet, jouit de certains privilè-
ges de la nature. Sillonné par 
de grands fleuves, il est aussi 
arrosé par l’humidité du bassin 
du Congo, comme l’a souligné 
le professeur Jonas Nagahuedi 
Mbongu Sodi, intervenant lors 
du 6ème Forum mondial du 
développement durable  à Braz-
zaville sur « la valorisation des 
forêts du Bassin du Congo par 
leur contribution à la lutte contre 
le changement climatique ». Il 
avait notamment déclaré que 
« le Bassin du Congo constitue 
une merveille de la nature. 
Avec 227 millions d’hectares, 
le Bassin du Congo constitue 
le deuxième massif forestier 
tropical de la planète. Ses fo-
rêts contribuent à l’économie 
de la plupart des  pays de la 
sous-région et sont le support 
de vie de millions d’individus 
qui y vivent ».
Dans la lutte contre les chan-
gements climatiques, un accent 
particulier doit être mis sur les 
conditions de conservation de 
la nature. L’homme et la nature 
ont toujours formé une unité, 
bien qu’étant aussi dans une 
interaction, il nous faut donc 
créer davantage les conditions 
de préservation des écosystè-
mes forestiers.
« Il ne fait aucun doute que le 
Bassin du Congo riche en faune 
et en flore, regorge une biodi-
versité remarquable et joue un 
important rôle dans la régulation 
du régime climatique mondial, 
notamment par le stockage et 
la séquestration de carbone ». 
Telle est la leçon des experts.
Au vue d’une telle richesse, 
de nombreux engagements 
ont été pris par les Etats de 
l’Afrique Centrale en vue de la 
conservation et de la protection 
des forêts et de la création 
d’autres afin d’élargir les aires 
à protéger.

Eugène Kebé

Mme Ntoumi Simone, 
les enfants Biyoko et 
parents ont la triste dou-
leur d’informer amis et 
connaissances du décès 
le jeudi 10 décembre 
2015 au CHU de leur 
époux et père Grégoire 
Biyoko, journaliste de 
l’ACI à la retraite.
Le deuil se tient au n° 10 
de la rue Mampila à côté 
de l’école primaire de 
Moukondo.

NÉCROLOGIE

Eugène Kébé
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Le thème retenu pour 
cette célébration est 
le même que celui de 

l’année dernière à savoir:    
« Rompez la chaîne de cor-
ruption ». Le renouvellement 
de ce thème traduit une 
insistance dans l’interpel-
lation, tant le phénomène 
de la corruption freine le 
développement des Etats 
et menace la stabilité des 
nations. A cette occasion, le 
président de la Commission 
nationale de lutte contre la 
corruption, la concussion 
et la fraude Lamyr Nguélé, 
a publié un message,dans 
lequel il a reconnu que la 
situation est préoccupante 
en ce qui concerne les contre 
valeurs.
« Il est vrai que face à l’am-
pleur prise par ce phéno-
mène, il peut paraitre illu-
soire d’estimer que l’exercice 
consistant à prévenir et à 
lutter contre le phénomène 
de la corruption aurait une 

quelconque prise sur la réa-
lité ; l’espoir d’une société 
exempte de corruption ayant 
depuis longtemps quitté le 
cœur de bon nombre de nos 
concitoyens », a-t-il déclaré 
à cet effet.
Pour Lamyr Nguélé, la 
Commission nationale de 
lutte contre la corruption, 
la concussion et la fraude, 
consciente de la place cen-
trale qu’occupe la sensibi-
lisation s’est constamment 
fait le devoir de rappeler à 
la communauté nationale, 
la nécessité vitale de pro-
mouvoir l’intégrité, la respon-
sabilité ainsi que la bonne 
gouvernance. C’est dans ce 
cadre que le président de 
cette Commission a évoqué 
le rang  de la République du 
Congo, qui occupe la 152ème 
place sur 175 pays dans le 
classement de Transparency 
International sur la corrup-
tion. C’est vrai que ce clas-
sement est bien meilleur par 

rapport aux trois dernières 
années, au cours desquelles 
le Congo  figurait parmi les 
cinq derniers pays au monde 
mais, il faut continuer à amé-
liorer cette position.
« Une telle tendance mérite 
impérativement d’être inver-

Journée internationale de lutte contre la corruption

LA COMMUNAUTÉ NATIONALE INTERPELLÉE 
SUR L’INTÉRÊT DE PRÉSERVER L’INTÉGRITÉ

Instituée par les Nations Unies dans le but de 
marquer la détermination de la communauté 
internationale, à prévenir et à lutter contre le 
phénomène dévastateur de la corruption, la 
journée mondiale de lutte contre la corruption 
a été célébrée le 9 décembre 2015, à travers la 
sensibilisation de l’opinion sur les conséquences 
de ce phénomène qui freine le développement 
d’un pays.

sée faute de quoi, l’émer-
gence de notre pays d’ici 
2025 tant souhaitée risque 
d’être freinée », a insisté le 
président de la Commission 
nationale de la lutte contre la 
corruption, la concussion et 

la fraude. Avant de conclure 
son message, Lamyr Nguélé 
a appelé tous les citoyens 
à intérioriser cette interpel-
lation et de faire l’examen 
de conscience, afin que le 
défi de rompre la chaîne de 
corruption soit relevé par un 
sursaut collectif.
Rappelons que la Républi-
que du Congo a ratifié la 
convention des Nation Unies 
contre la corruption et celle 
de l’Union Africaine sur la 
prévention et la lutte contre 
la corruption en 2005. Dans 
la foulée, le gouvernement 
congolais a adopté un plan 
d’action de lutte contre la 
corruption et pour l’amélio-
ration de la gouvernance. 
Ce plan recommande entre 
autres, la mise en place 
d’un cadre de concertation 
entre la Commission et les 
organisations de la société 
civile sur la lutte contre la 
corruption. C’est ainsi qu’une 
charte dite « charte pour la 
lutte contre la corruption » a 
été établie le 20 février 2012, 
entre la Commission natio-
nale représentant le gouver-
nement et 39 organisations 
de la société civile.

D.M.

u Ar naque  à  c ie l 
ouvert
Bientôt la fête de Noël appe-
lée aussi fête des enfants. 
Les vendeurs de jouets se 
comptent par centaines sur 
les trottoirs. Les prix des 
jouets varient d’un vendeur 
à l’autre. Il faut ouvrir l’œil et 
agir par comparaison avant 
d’acheter. Parfois, c’est 
dans la boutique chinoise 
que les vendeuses achètent 
leurs bibelots moins chers 
pour les revendre deux fois 
plus chers.

uCoups de fil inter-
dits
- Allo, chéri c’est moi Made-
leine, je veux te demander 
quelque chose. Tu sais, les 
fêtes approchent et…. 
- Et quoi ? répond en colère 
le correspondant au bout 
du fil. 
- Mais pourquoi te fâches-
tu comme ça ? Je ne peux 
plus rien te demander ? 

Comment vais-je passer les 
fêtes ?
- Mais comme d’habitude. Ta 
mère, ton père et  tes frères 
sont vivants. Moi qui suis 
orphelin, je vais les passer 
comment ? 
Aussitôt après cette raison 
échappatoire, l’homme dé-
sactive son téléphone et 
décide de ne l’utiliser qu’en 
cas d’extrême urgence.

uSi le marché moder-
ne de Nkombo pouvait 
ouvrir ses portes en 
2016 !
Depuis près d’une dizaine 
d’années, le marché mo-
derne de Nkombo, continue 
d’abriter des vendeurs fan-
tômes. Autrement dit, il reste 
fermé, alors que les murs des 
bâtiments se décapent et des 
arbustes s’enracinent dans 
la cour. Pendant ce temps, 
vendeurs et vendeuses conti-
nuent de se bousculer sur 
l’espace réservé au marché 
provisoire où ils affrontent 

le tétanos à cause des tô-
les et pointes rouillées des 
étalages approximatifs qui 
font de ce marché, l’un des 
plus désuets de la capitale. 
Le souhait des populations 
de Nkombo est de voir le 
marché moderne ouvrir ses 
portes en 2016.

uPénurie paralysante
C’est la pénurie des produits 
pétroliers. A Brazzaville et 
Pointe-Noire, les files de 
voitures dans les stations 
d’essence sont notoires. 
Mais le liquide ne coule pas. 
Les réservoirs de plusieurs 
véhicules sont vides et de 
nombreux conducteurs ont 
préféré garer leurs engins 
pour renouer avec la marche, 
surtout que les quelques 
taxis en circulation sont tenus 
par des chauffeurs capricieux 
qui font la surenchère. La 
CORAF doit connaître une 
extension. Elle ne comble 
actuellement que 40% de la 
consommation nationale. r

Après la desserte de la partie septentrionale du pays, Océan 
du Nord est presente sur le trajet Dolisie-Pointe-Noire - Doli-
sie. 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

Lamyr Nguélé,
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 S  OCIETE
Humeur

La rencontre entre ce 
candidat indépendant 
et la colonie centrafri-

caine à Brazzaville s’est dé-
roulée au palais des congrès, 
dans la plus grande salle de 
conférence presque remplie. 
Entre autres raisons évoquées 
par le prétendant au fauteuil 
présidentiel pour expliquer le 
choix de Brazzaville comme 
point de départ du chemin qu’il 
s’est engagé à suivre : « c’est 
à Brazzaville que notre père 
fondateur Barthélémy Boganda 
a fait une partie de sa formation 
sacerdotale au grand séminaire 
de Brazzaville ; c’est dans cette 
ville, capitale de la France libre 
que ce dernier a été élevé au 
poste de président du grand 

conseil de l’Afrique Equatorial 
Française (AEF) ».
Dans la suite de son évoca-
tion, il a rappelé la rencontre 
à Brazzaville entre le général 
De Gaulle et les représentants 
des colonies sous tutelle de 
la France, rencontre à l’issue 
de laquelle s’en est suivie 
l’accession à la souveraineté 
internationale de ces ancien-
nes colonies. Le général De 
Gaulle avait également refusé 
de rejoindre le gouvernement 
de Vichy depuis Brazzaville et 
les insoumis ont été neutralisés 
et déportés.
« Je m’inscris dans l’exemple 
de Brazzaville, où je viens 
pour vous informer de ce qui 
se passe réellement dans no-

tre pays ». En effet leur dit-t-il, 
depuis trois ans les groupes 
armés ont envahi et pris en 
otage la RCA, des groupes ar-
més qui pillent, volent, violent, 
brûlent des maisons posent  
des actes terroristes. « En ma 
qualité d’officier général, avec 
une parfaite connaissance de 
notre pays, je viens solliciter 
votre confiance et agir comme 
le général De Gaulle ; comme 
l’actuel Président nigérian qui a 
engagé la lutte contre les grou-
pes terroristes ; comme le géné-
ral Denis Sassou N’Guesso qui 
a fait de son pays un exemple 
de culture de paix ».
Xavier Sylvestre Yangongo né 
en République du Congo il y 
a 68 ans et père de 8 enfants 
sollicite la confiance de ses 
compatriotes résidant à Brazza-
ville, pour permettre au peuple 
de la Centrafrique de retrouver 
sa dignité perdue, restaurer 
l’autorité de l’Etat sur l’ensem-
ble des groupes armés, retrou-
ver l’harmonie entre fils et filles 
de ce pays. Sept fois ministre 
en 1981 avec André Kolingba, 
en 2013 avec François Bozizé 
aux portefeuilles de la santé, 
la justice, la fonction publique 
et de la défense , il s’engage 
à se mettre de nouveau au 
service de la nation au sommet 
de l’Etat, pour sortir son pays 
des troubles qu il connait ces 
dernières années. 

Dominique Maléla

Election présidentielle en Centrafrique

XAVIER SYLVESTRE YANGONGO 
SOLLICITE LA CONFIANCE DE SES 
COMPATRIOTES DE BRAZZAVILLE  

Au terme de la transition conduite par madame Catherine Samba Panza, l’élection 
présidentielle en République Centrafricaine est prévue pour le 27 décembre 2015. 
L’un des prétendants à la magistrature suprême, le général de corps d’armée à 
la retraite Xavier Sylvestre Yangongo, s’est adressé à ses compatriotes résidant 
à Brazzaville le 7 décembre dernier pour solliciter leur confiance, soit onze jours 
avant l’ouverture officielle de la campagne électorale qui démarre le 18 décembre 
2015. Neveu au héros national Barthélemy Boganda, celui-ci est présenté comme 
témoin et détenteur de ses idéaux.

Dans les centres hospitaliers,  des personnes à la 
morale douteuse, s’illustrent par des comportements 
mesquins qui trahissent leur perversité. A n’importe 

qu’elle heure de la journée et de la nuit, le personnel médi-
cal dans les centres de santé subit des agressions dont le 
mode opératoire varie des diatribes enflammées aux tenta-
tives  de coups selon les cas. Esseulés et sans protection 
policière, les médecins, sages femmes et  infirmiers sont la 
cible d’une meute de brutes qui dictent aux spécialistes le 
traitement curatif à administrer et la nécessité de procéder 
à une hospitalisation.  
Or, n’est pas médecin ou sage femme qui le veut. Les pa-
rents qui accompagnent nuitamment leur fille la nuit à la 
maternité pour un accouchement, oublient souvent que cette 
délicate tâche revient à la sage femme. Leur empressement 
à conduire la femme enceinte au bloc d’accouchement sur-
prend. Généralement, il s’agit d’un petit ami qui fait subir le 
calvaire à sa copine pendant la grossesse et qui s’agitent en 
compagnie de quelques amis qui redoutent, soit une fausse 
couche ou  d’autres complications pendant l’accouchement. 
La violence verbale à l’endroit du personnel médical n’est 
qu’un alibi pour dissimuler les agressions physiques subies 
par la femme pendant sa grossesse. 
Il arrive parfois que l’auteur de la grossesse est totalement 
absent de la scène. C’est alors la mère de la fille et des 
frères qui débarquent à la maternité en hurlant paradoxa-
lement leur colère contre les sages femmes qui reprochent 
à la femme en état de gravidité d’avoir négligé les visites 
prénatales.  Devenus subitement les défenseurs de la future 
mère irresponsables, ces personnes qui tirent leur réflexion 
des causeries oisives dans les quartiers refusent souvent 
d’obéir aux sages femmes qui ont besoin de quiétude pour 
faire leur travail. Mais il leur est difficile de faire comprendre 
à la famille que la fausse couche constatée n’est que la 
conséquence d’une grossesse non suivie médicalement. 
Les parents ont toujours tendance à rejeter l’opprobre sur 
les innocentes sages femmes que plusieurs futures mères 
évitent de rencontrer pendant leur grossesse. 
Parfois aussi, certains parents jouent les étonnés lorsqu’ils 
débarquent à l’hôpital avec un macchabée qu’ils présentent 
comme un malade. Le médecin qui réalise que celui qu’on lui 
présente a soufflé sa chandelle  depuis la maison, est pris à 
partie par les mêmes parents qui dénoncent la non assistance 
à personne en danger. Rarement, pour des raisons qui leur 
sont propres, ils reconnaissent leur responsabilité  d’avoir 
gardé longtemps le malade à la maison. 
Le temps de l’hospitalisation qui devait sauver ce dernier est 
inutilement utilisé chez les marabouts et dans les sectes où 
la prière est brandie comme une arme salutaire contre le mal 
qui ronge le malade. C’est dans ces endroits ou la guérison se 
marchandent contre des espèces sonnantes et trébuchantes 
que le palu cérébral est présenté comme un envoûtement 
spirituel que peut vaincre d’interminables veillées de prière 
et des tisanes à la qualité curative douteuse.
Ce qui étonne, c’est la naïveté de la famille du malade qui boit 
comme du lait les incantations des marabouts et élucubra-
tions des soit disant serviteurs de Dieu qui soigneraient par 
la bible. Car au finish, lorsqu’ils ne parviennent pas à soigner 
leur patient, ils recommandent aux parents de le conduire à 
l’hôpital. Malheureusement, c’est souvent, c’est au moment 
où la maladie est dans sa phase terminale que ceux-ci se 
souviennent de l’importance du médecin. Curieusement, les 
observations pertinentes de l’homme de sciences ne servi-
ront jamais de déclic contre les imposteurs qui cachent dans 
les officines et paroisses truffées de bougies de toutes les 
couleurs et qui se servent du nom de Dieu pour se faire les 
poches. Les médecins sont souvent menacés de ne pouvoir 
rendre la vie aux épaves humaines longtemps internés dans 
certains lieux de culte. Cependant, les marabouts et autres 
serviteurs de Dieu qui écourtent volontairement l’espérance 
de vie de leurs adeptes pour des rasons pécuniaires et non 
spirituelles se la coulent douce.
L’Etat doit penser à sécuriser le personnel médical dans 
l’exercice de ses fonctions. Des mesures préventives doivent 
être prises pour que les médecins et les sages femmes ne tra-
vaillent pas sous la pression et les menaces des parents. 

Mwana Mboyo

LES AGRESSIONS  DONT ON PARLE PEU

Xavier Sylvestre Yangongo

La communauté centrafricaine à Brazzaville
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 C  ULTURE

« La voix d’une femme 
qui espère » est un recueil 
de cinq récits édité par l’Har-
mattan-France en 2014. Dans 
cet ouvrage de 80 pages, Alima 
Madina fait une plaidoirie en 
faveur de la femme à travers 
l’exploration d’une diversité 
de thèmes tels que l’injustice, 
l’amour, la quête de la paix, les 
traditions ancestrales, la haine, 
le mariage forcé, la polygamie, 
le manque de respect pour  la 
femme, alors qu’elle joue un 
rôle prépondérant fortement 
dans la société. La condition de 
la femme y est évoquée dans 
les cinq nouvelles qui compo-
sent ce livre.
« L’albinos », l’une des nou-
velles de ce recueil, est une 
peinture des préjugés que la 
société entretient à l’égard des 
albinos. Pour Alima Madina, il 
n’est pas normal que la femme 
paie pour toutes les fautes de 
la terre. « Un enfant monstre 
nait dans un ménage, le mari 
disparait et c’est le problème 
de la femme ; une grossesse 
non reconnue, c’est la femme 
qui fait les frais. Mais la femme 
ne tue jamais les fruits de ses 
entrailles, elle l’entoure de tous 
les soins et le fait grandir », a-t-
elle confié.
Dans  « Les pleurs du harem », 
l’auteure raconte l’histoire d’une 
jeune fille sunnite, la nommée 
Sadiya qui préfère se suicider 
plutôt que d’accepter de faire 
la volonté de ses parents qui lui 
obligent d’épouser un homme 
qu’elle n’aime pas. Par contre, 
dans le récit «  Les bas-fonds de 
Mbounda », une jeune femme 

quitte ses parents pour suivre 
l’homme de son cœur, mais 
se retrouve perdue pendant 
qu’éclate la guerre. Elle ne  re-
trouve son bien aimé que sous 
la terre et une croix indiquant 
le lieu où ses restes sont dé-
posés.
La femme subit encore la mé-
chanceté de la société dans 
cet autre récit « Pardonne-moi, 
mon enfant », qui décrit la vie de 
cette jeune femme abandonnée 
avec son enfant par son com-
pagnon. Elle protège son fils 
contre la présence à ses côtés 
de ce père à la recherche d’un 
repentir.
« Comme on peut le constater, 
ce recueil de nouvelles est un 
condensé des réalités congo-
laises », a relevé Mme Ninelle 
Balenda, critique littéraire et en-
seignante de français à l’Ecole 
Militaire Préparatoire Général 
Leclerc. Au cours de l’échange 
avec le public, Alima Madina a 
justifié le titre de son livre en ces 
termes : « de façon générale, la 
femme désire une vie d’amour 
sincère et de bien-être. Ce désir 
est tout un espoir ».
A la question de savoir pourquoi 
avoir choisi la carrière d’écrivai-
ne, l’auteure a dit : « Comment 
ne pas écrire devant le spec-
tacle désolant que nous pré-
sente l’humanité ? J’écris pour 
exister ».Mme Alima Madina est 
auteure d’un premier recueil de 
poèmes intitulé « Splendeurs 
cachées ». Elle est enseignante 
à l’Ecole Militaire Préparatoire 
Général Leclerc.

Gulit Ngou

Littérature

« La voix d’une femme 
qui espère »

Un nouvel ouvrage sur le marché du livre.
L’écrivaine congolaise, Mme Alima Madina, de son vrai 
nom Gantchouini, vient de présenter au public son 
livre intitulé « La voix d’une femme qui espère. Elle 
a fait cette présentation dans le cadre de l’activité 
culturelle dénommée « Rencontre littéraire » organi-
sée à Brazzaville par l’Institut Français du Congo (IFC), 
en partenariat avec le Forum des Gens des Lettres.

Monseigneur Jan Ro-
meo Pawlowski, que 
le Pape François 

vient de nommer à la tête de la 
coordination des représenta-
tions diplomatiques pontificales 
est Archevêque titulaire de 
Sejny. Docteur en droit canon 
et diplomate, il est le premier 
des quatre fils de Stanislas 
et Magdalena. Il est né le 23 
Novembre 1960 à Biskupiec 
(Pologne). Après ses études 
primaires et secondaires, il 
rejoint en 1979 le séminaire de 
Primat de Gniezno.  Il obtient 
une maîtrise en théologie, puis 
étudie à la Faculté de théologie 
pontificale de Poznan. 
Ordonné prêtre le 1er juin 
1985, en la Basilique du Pri-
mat de Gniezno, Jan Romeo 
Pawlowski travaille de 1985 à 
1987 comme vicaire à la pa-
roisse St.Martin St-Et.Nicolas 
de Bydgoszcz, tout en étant 
secrétaire de son pasteur, Mgr 
John Victor Nowak, comme 
vicaire épiscopal. 
Dans les années 1987 - 1991, il 
étudie à l’Université Grégorien-
ne Pontificale, où il obtient son 
doctorat en droit canon. Dans 
le même temps, Jan Pawlowski 
se spécialise dans le domaine 
diplomatique à l’Académie Pon-
tificale ecclésiastique. 
Il rejoint en juillet 1991 le service 
diplomatique du Saint-Siège. Il 
est attaché, puis secrétaire de 
la nonciature apostolique au 
Congo, en République cen-
trafricaine et au Tchad (1991-
1994), Secrétaire de la Noncia-
ture Apostolique en Thaïlande 
(1994-1997), conseiller à la 
Nonciature apostolique au 
Brésil (1997-1999); Avocat à 
la Nonciature apostolique en 
France (1999-2002). 
Nommé en 1993 aumônier de 
Sa Sainteté,  il travaille à partir 
de la fin de l’année 2002 au sein 
de la Section des relations avec 
les États de la Secrétairerie 
d’État du Vatican. Avant d’être 
nommé prélat d’honneur de Sa 
Sainteté, en 2005.
En présentant ses lettres de 
créance, le représentant du 
Saint Siège a déclaré vouloir, 
dans ses fonctions, «être un 
messager de la paix, de la ré-
conciliation, tout en veillant éga-
lement à la bonne marche de 
l’église catholique au Congo » 
et au Gabon. Il a également 
émis le souhait « que le dialo-

Le Pape François a nommé le 7 décembre 2015, comme Délégué aux représen-
tations diplomatiques pontificales, Mgr Jan Romeo Pawlowski, jusqu’ici Nonce 
apostolique au Congo et au Gabon.

LE NONCE APOSTOLIQUE 
MGR JAN ROMEO PAWLOWSKI,

NOMMÉ DÉLÉGUÉ AUX 
REPRÉSENTATIONS DIPLOMATIQUES 

PONTIFICALES DU VATICAN

gue qui existe entre les forces 
vives de la Nation soit soutenu 
par l’église catholique».
Mgr Jan Romeo Pawlowski est 
polyglotte, et parle six langues: 
l’anglais, le français, l’allemand, 
le portugais, le russe et l’italien. 

Il a succédé à Mgr Andrès 
Carascosa Coso, espagnol, 
affecté à Panama. 
Suite à cette nouvelle charge 
pontificale, il quittera le Congo et 
le Gabon en mi-janvier 2016.

Yengo Malanda

Le ministre de la communication et des médias M. Thierry 
Lezin Moungalla a reçu le week-end dernier à Brazzaville, 
le directeur de la stratégie et du développement à France-

média-monde, M. Jean Emmanuel Casalta. L’entretien entre les 
deux personnalités a porté sur les voies et moyens de placer les 
médias congolais au diapason des autres à l’heure de la Télévi-
sion Numérique Terrestre (TNT). Elles ont également abordé les 
questions relatives à la formation des techniciens congolais du 
secteur de l’audiovisuel, et au rétablissement du signal Radio-
France Internationale (RFI) qui est une composante de France-
média-monde, suspendue depuis quelques mois par les autorités 
congolaises.r

LES MÉDIAS CONGOLAIS
À LA CONQUÊTE DES TIC
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S  PORTS

Une agitation a même 
pris naissance dès la 
fin de la grande fête 

panafricaine du sport. Mais l’ar-
gent généré par la commission 
marketing, reparti entre l’union 
africaine, l’union des confédé-
rations sportives africaines et 
le Congo, a permis de soulager 
un peu le comité d’organisation 
des jeux africains (Coja) et le 
ministère en charge des sports. 
Ces deux dernières structures 
sont aujourd’hui pointées du 
doigt par ceux qui ont travaillé 
pour ces jeux et attendent d’être 
récompensés.
Malheureusement, le temps 
passe et ils ne voient rien venir. 
Ce qui parvient à leurs oreilles 
n’est guère réjouissant. Tout 
l’argent aurait été décaissé et 
l’Etat ne doit plus rien. Mais où 
est donc passé l’argent ? Il sied 
de reconnaître qu’il y a eu une 
bonne part d’irresponsabilité 
notamment de la direction du 
Coja dans la mesure où même 
les modérateurs qui ont travaillé 
lors des réunions préparatoires 
des jeux ne sont toujours pas 
servis à ce jour. Il est certes 
vrai qu’à un moment donné 
le Coja a fonctionné à crédit. 
Mais peu avant les jeux, le 
compte du Coja a été crédité 
et « ce fut la foire » en oubliant 

ceux qui avaient travaillé et 
consenti de se sacrifier pour 
le pays. La suite, évidemment 
est la suite logique d’un man-
que de méthode, de rigueur et 
de gratitude vis-à-vis d’autrui. 
Plein de commissions et sous-
commissions ont été montées. 
Il n’a cependant été signifié 
à personne au départ que le 
travail se ferait gratuitement et 

que tout le monde se mettrait 
bénévolement à la disposition 
de l’Etat. 
Cela ne s’est pas fait et même 
certains de ceux qui ont travaillé 
ont déjà perçu leur part. Il y a 
donc comme une injustice et il 
se murmure, ici et  là, pas mal 
de choses. Lounana Kouta, 
directeur général du Coja et le 
ministre Léon Alfred Opimbat 

sont dans le viseur de ceux qui 
boudent. La question étant : où 
est passé l’argent ? Si, pour 
l’instant, les eaux paraissent 
calmes, il faut craindre que 
la situation ne dégénère à un 
moment donné surtout que le 
temps de vie du Coja ne va 
pas tarder à s’achever. Il se-
rait judicieux que les autorités 
concernées par cette situation 

prennent leurs responsabilités 
pour aller dans le sens de ré-
parer l’injustice.
Car il s’agit là véritablement 
d’un volcan en sommeil. Est-il 
possible que le travail de cer-
taines commissions et sous-
commissions n’ait pas été pris 
en compte ? Ce qui n’est pas 
le cas dans la mesure où la 
note de service N°113/MSEP-
CAB, portant nomination des 
commissions spécialisées du 
comité d’organisation des on-
zièmes jeux africains Braz-
zaville 2015 et signée le 14 
mai 2014 par le ministre Léon 
Alfred Opimbat, précisait que 
« les intéressés percevront 
les indemnités prévues par le 
budget de fonctionnement du 
comité d’organisation des jeux 
africains Brazzaville 2015 ». 
Cette note concernait plus de 
deux cent personnes reparties 
en douze commissions. Il se 
trouve que très bientôt le rap-
port des onzièmes jeux africains 
sera remis à l’Union Africaine 
et que le dossier devrait être 
considéré comme clos. Mais 
il restera cette « tâche » qui 
va noircir considérablement 
l’organisation des onzièmes 
jeux africains. Voilà pourquoi le 
Coja, le ministère en charge des 
sports et même le ministère des 
finances doivent rapidement 
s’expliquer.

Georges Engouma

Après les jeux africains du cinquantenaire

LE MINISTÈRE EN CHARGE DES SPORTS ET LE COJA
SUR UN VOLCAN EN SOMMEIL

Les onzièmes jeux africains ont pris fin depuis le 19 septembre dernier sur une note de totale satisfaction, du 
moins sur le plan des résultats pour le Congo. Mais on était loin de s’imaginer que ces jeux engendreraient 
des arriérés devenus une douloureuse épine sous les pieds des gestionnaires.

Mercredi 9 décembre 
2015 Michel Platini 
était sorti du siège du 

tribunal arbitral du sport tout 
sourire, convaincu que ses 
avocats avaient enfin réussi à 
le laver de tout soupçon. L’icône 
française de football espérait 
par conséquent qu’une décision 
favorable lui sera rendue et qu’il 
allait désormais se consacrer 
au combat pour la conquête de 
la présidence de la Fifa. Mais 
le tribunal arbitral du sport a 
plutôt maintenu la suspension 
de Michel Platini, se contentant 
juste de recommander à la Fifa 
de ne plus la prolonger. C’est 
là une décision qui affaiblit da-
vantage le président de l’Union 
européenne de football. Car 
jusque-là il se croyait victime 
des manœuvres du seul Sepp 
Blätter qui tire les ficelles dans 
l’ombre pour l’emporter avec 
lui. 
Car c’est bien Sepp Blätter qui, 
en sa qualité de président, a 
installé tous ceux qui, en ce mo-

ment, prennent des décisions 
au sein des différentes com-
missions de l’instance suprême 
du football mondial. Ce sont 
donc des hommes de mainsde 
Sepp Blätter qui, selon Michel 
Platini, sont en train de pren-
dre leur revanche. Difficile de 
penser autrement du moment 
où, après des investigations 
menées par une originaire de 
Trinidad et Tobago, la chambre 
d’investigation a recommandé 
la radiation à vie de Michel Pla-
tini par la chambre de jugement. 
Pas un mot sur Sepp Blätter qui, 
apparemment, ne subira que la 
seule suspension de 90 jours. 
Michel Platini sera entendu le 
vendredi 18 décembre 2015 
par la chambre de jugement 
de la Fifa qui a déjà sous la 
main le rapport de la chambre 
d’investigation. Mais avant cette 
rencontre, une de plus, Michel 
Platini se dit. « Dépite, écœuré 
et qu’il en a marre ». Il va droit 
dans la gueule du loup à savoir 
la chambre de jugement qu’il 

soupçonne à la solde de Sepp 
Blätter. Son sort n’est-il pas dé-
finitivement réglé ? Difficile de 
répondre par la négative.

Pourquoi Michel Platini 
s’entête-t-il ?

Le football est un jeu où il y a 
des tacles, les tirages de maillot 
et plusieurs actes d’anti-jeu. 
Cela ne concerne pas seule-
ment les pratiquants qui sont 
sur l’aire de jeu. Il y a aussi les 
dirigeants qui, pour atteindre les 
objectifs visés, se permettent 
pas mal de choses qui sont 
forcément saines. Il serait en 
train de faire fonctionner ses 
réseaux. Mais tout dépendra 
de la décision que va prendre 
la chambre de jugement. Avec 
cette obligation de ne pas pro-
longer la suspension de Michel 
Platini, la chambre de jugement 
va rendre un verdict définitif 
avant le 5 janvier 2016, date 
où prendra fin la suspension 
provisoire, prononcée par la 
commission d’éthique. Le pro-

blème, dans cette affaire, c’est 
que Michel Platini lui-même 
n’est pas suffisamment explicite 
sur l’argent perçu des  mains 
de Sepp Blätter. Quels sont ces 
travaux qu’il a effectués pour la 
Fifa ? Pourquoi l’argent a été 
payé si tardivement ? Ce sont là 
des questions qui méritent des 
réponses précises. Mais Michel 
Platini reste plutôt évasif. C’est 
cela qui a engendré le doute sur 
l’intégrité du candidat à la pré-
sidence de la Fifa. Même ceux 
qui croyaient dur comme fer en 
son innocence ont commencé 

à se refroidir. L’Union 
européenne de football 
association a même 
présenté la candidature 
de Gianni Infantino, son 
secrétaire général, à la 
présidence de la Fifa 
sans que Michel Pla-
tini ne soit préalable-
ment informé. Or, en 
ce moment, il est à peu 
près dans une situation 
identique à celle de Do-
minique Strauss Khan 
(DSK) avant la dernière 
élection présidentielle 
en France. Alors, s’il 
était un homme d’hon-

neur comme il le prétend, 
il aurait dû démissionner 

de la présidence de l’union 
européenne de football et re-
noncer à se présenter comme 
candidat à la présidence de la 
Fifa. C’est vrai qu’il n’accepte 
pas d’être traîné dans la boue 
mais, en entendant, les deux 
millions de francs suisses ont 
tout l’air d’un contrat de cor-
ruption. Il ne sera pas possible 
de lever le doute tant que ce ne 
sera pas clair.

Nathan Tsongou

Fifagate

HORIZON DE PLUS EN PLUS SOMBRE POUR MICHEL PLATINI
Michel Platini, candidat à la présidence de la Fifa, crie en ce moment au scandale. 
Il n’a pas assisté samedi dernier au tirage au sort de l’Euro 2016 parce qu’étant 
sous le coup d’une suspension de 90 jours prononcée par la commission d’éthique 
de la Fifa. Il espérait, pourtant, que le tribunal arbitral du sport (TAS), lui donne 
raison. Mais, hélas, la suspension reste maintenue.

Michel Platini

Une séance de travail entre le ministre des Sports et le Coja (photo d’achives)
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Impression 
Les Dépêches de Brazzaville

Il est clair qu’on ne peut plus 
revenir sur le débat qui a 
fait couler tant d’encre par 

le passé. On se souvient que 
la famille nationale du football 
était partagée entre l’idée de 
recruter un entraîneur expatrié 
ou de nommer un autochtone. 
Les entraîneurs autochtones 
ont, certes, donné au pays la 
médaille d’or aux premiers jeux 
africains en 1965, la coupe 
d’Afrique des nations en 1972, 
la quatrième place à la CAN 74 
sans compter que le Congo a 
accédé à la phase finale de la 
CAN à six reprises en 1968, 
1972, 1974, 1978, 1992 et 2000 
sous la baguette d’entraîneurs 
nationaux. Côté expatriés, seuls 
Cicerone Manolache et Eddy 
Hudanski ont été champions 
d’Afrique avec le Cara et les 
Diables-Rouges juniors.
Entre-temps, on a vu passer 
Manfred Hoffner, Yvon Goujon, 
Wolf Werner, Zoran Ristic, 
Joachim Fickert, Claude An-
drey, Christian Letard, Noël 
Tossi, Ivica Todorov, Jean Guy 
Wallemme,…etc. un nombre 
impressionnant d’expatriés 
pour un tableau de chasse 
pratiquement vide. Seulement, 
on s’est rendu compte que le 

QUEL PROFIL POUR LE NOUVEL ENTRAÎNEUR 
DES DIABLES-ROUGES FOOTBALL ?

Claude Leroy a déjà plié bagages, tout le monde le sait, et il s’agit maintenant de 
courir derrière le temps pour trouver rapidement un remplaçant. Car les échéan-
ces internationales, elles, n’attendent pas.

C’est depuis fort long-
temps que la fédération 
congolaise de football 

avait prévu de démarrer le 
championnat national saison 
2015-2016 en novembre 2015. 
Question de s’adapter au ca-
lendrier international. Mais le 
délai est aujourd’hui largement 
dépassé et on ne voit toujours 
pas arriver le championnat. On 
disait pourtant le démarrage sûr 
et certain pour  le 12 décembre 
2015 après un premier report. 
Maintenant, il va aussi falloir 
attendre de connaître la ving-
tième équipe engagée puisque 
Bilombé de Pointe-Noire a tiré 
sa révérence. Le président de 
Bilombé, malade, ne peut plus 
se consacrer au football. Et 
comme il n’y a pas de repre-
neur, Bilombé est désormais 
rayé du registre des équipes de 
l’élite congolaise. Bilombé sera 
remplacé au sein du prochain 
championnat national par le 
vainqueur des barrages entre 
Pigeon Vert de Pointe-Noire et 
Tout Puissant Mystère de Braz-
zaville. Ce qui va forcément re-
tarder davantage le démarrage 
du championnat national surtout 
que  l’heureux élu aura aussi à 
se conformer aux dispositions 
qui permettent l’obtention des 
licences C.A.F. 
Car, par le passé, les engage-
ments au championnat se fai-
saient sur simple liste. Ce qui a 
du reste occasionné pas mal de 
litiges notamment en coupe du 

africaine des champions, nage 
plutôt dans le brouillard. Elle a 
le malheur d’être une famille 
aujourd’hui divisée. Charlotte 
Emilienne Lekoundzou, Ludovic 
Abia et Anne Solange Koulenka 
ont assené des coups qui ne 
resteront pas sans traces. Il y 
aura la rancune et  la haine qui, 
à l’Etoile du Congo, ont toujours 
des conséquences fâcheuses. 
Car il suffit qu’une aile tousse 
pour que l’ensemble s’enrhume. 
C’est dire que l’Etoile du Congo 
n’est pas taillée pour scintiller 
cette saison. La surprise, elle, 
pourrait provenir du Club Ath-
létique Renaissance Aiglon 
(Cara) où le général Jean Fran-
çois Ndenguet a procédé au 
renforcement des effectifs de 
qualité.
Seul problème, il faudra à cette 
équipe un peu de temps pour 
asseoir son homogénéité et 
son efficacité. Quant aux autres 
prétendants, ils sont multiples. A 
commencer par la révélation de 
la saison dernière, la Jeunesse 
Sportive de Poto-Poto, qui nour-
rit de grandes ambitions. Mais 
à côté de la JSP on peut citer 
la JST, l’Inter-club, et V Club 
Mokanda.

Georges Engouma

Championnat national de football, saison 2015-2016

LA CLÉ EST AUX MAINS DES ÉQUIPES
Quand est-ce que le ballon va recommencer à rouler 
par l’entremise du championnat national ? Difficile 
en ce moment d’apporter une réponse précise à la 
question. Mais aussi longue que puisse être la nuit, 
le jour finira toujours par apparaître.

Congo. Cette fois, la fédération 
congolaise de football a résolu 
de s’aligner aux exigences de 
la confédération africaine de 
football. Les équipes sont invi-
tées à fonctionner comme des 
structures professionnelles. Il 
faut disposer d’un siège, d’un 
stade réglementaire et avoir 
des contrats avec des sociétai-
res. C’est à ces conditions-là 
associées à d’autres que l’on 
peut obtenir la licence C.A.F. Il 
est vrai que cela fait des char-
ges énormes pour les équipes 
mais la loi reste la loi et il faut 
bien s’y conformer. C’est un peu 
tout cela qui fait que les équipes 
traînent les pieds pour se mettre 
en règle. 

Que sera le champion-
nat 2015-2016 ?

Déjà à deux reprises le cham-
pionnat national n’est pas allé 
jusqu’à son terme. Il s’est posé 
toujours un problème d’argent. 
On espère qu’une réflexion pro-
fonde a été menée sur la ques-

tion et que, cette fois, il n’y aura 
plus de brusque coup d’arrêt. 
De même, toujours sur le plan 
de l’organisation, il est impératif 
de porter un regard conséquent 
sur l’arbitrage. Nul n’ignore que 
les hommes en noir, chez nous, 
en ont fait un fond de commer-
ce. Il existe des réseaux bien 
organisés depuis la désignation 
pour « fabriquer » des victoires. 
Ce qui, naturellement, fait que 
les compétitions nationales 
soient jugées sur une balance 
truquée. Les arbitres congolais, 
pour la plupart, se considèrent 
en mission quand ils officient 
une rencontre. Une mission qui, 
hélas, ne consiste pas à faire 
honneur à l’arbitrage mais plutôt 
à régler des comptes avec cer-
taines équipes ou à se faire les 
poches. Voilà un comportement 
qui n’est pas de nature à tirer le 
football congolais vers le haut.
Aussi, encourager une telle 
attitude revient à scier la bran-
che sur laquelle on s’y trouve 
avec, pourtant, la mission de 
cultiver l’excellence. D’autre 
part, il reste qu’en ce moment 
précis nul ne peut se faire une 
idée précise sur la valeur des 
équipes engagées.  Le repos 
a été si long et les transferts si 
nombreux qu’il est extrêmement 

difficile d’évaluer. N’empêche, 
on peut penser qu’AC Léopards 
de Dolisie dans la recherche 
constante de l’équilibre et de 
l’efficacité va sûrement s’amé-
liorer cette année. Lamine 
Ndiaye, l’entraîneur, a libéré un 
certain nombre de joueurs qui ne 
cadraient pas avec ses plans. Il 
a, paraît-il, bâti lui-même son 
équipe dans la perspective de 
l’échéance africaine et, bien 
sûr, du prochain championnat 
national. Malheureusement, la 
mise en jambes va lui manquer 
dans le souci de former un tout 
cohérent. AC Léopards, malgré 
tout, sera le favori logique eu 
égard au recrutement opéré. 
Derrière AC Léopards, c’est un 
peu le flou. On peut néanmoins 
lorgner du côté des Diables-
Noirs qui viennent de remporter 
le tournoi de la proclamation de 
la République. 
Remonter  deux buts devant 
Vita club de Florent Ibengué 
n’est pas rien. Le problème, 
c’est qu’après ce match cer-
tains joueurs ont, paraît-il, suivi 
leur « père spirituel » au Club 
Athlétique Renaissance Aiglon 
(Cara). Ce qui rend difficile 
l’appréciation sur l’équipe d’Eloi 
Mankou. L’Etoile du Congo, 
engagée à la prochaine ligue 

recrutement se faisait de façon 
anarchique et les recruteurs 
approchaient n’importe qui 
pourvu qu’ils en tirent un  béné-
ficie personnel. On se souvient 
aussi d’une correspondance 
adressée par le français Patrice 
Neveu à un collègue, membre 
de cabinet ministériel à une 
certaine époque, demandant à 
ce dernier de peser de tout son 
poids pour sa venue au Congo 
et, en guise de reconnaissance, 
il lui renverrait financièrement 
l’ascenseur. C’est tout dire sur 
le cafouillage qui entoure les 
recrutements d’entraîneurs ex-
patriés. Quant aux entraîneurs 
locaux, il leur est également fait 
plusieurs reproches. A commen-
cer par le fait qu’ils manquent de 
séminaires de remise à niveau. 
En plus, ils manquent souvent 
d’autorité notamment devant 
les joueurs professionnels sans 
compter qu’ils ont tendance 
à « domestiquer » l’équipe 
nationale par le copinage, les 
recrutements inopportuns et la 
pratique des 10%.

Qui pour diriger 
désormais 

les Diables-Rouges ?
A travers le recrutement de 

Claude Leroy, une option sem-
ble avoir été définitivement 
prise. Il s’agit précisément de 
recruter un entraîneur expatrié 
de renommée. Il s’agit donc de 
quelqu’un qui a déjà donné la 
preuve de sa compétence. Seu-
lement dans l’affaire, le succès 
dépend aussi d’un certain nom-
bre de facteurs. Si l’entraîneur 
doit forcément être compétent, 
sa réussite dépend aussi de 
l’environnement, des conditions 
mises à sa disposition et de son  
intégration dans le milieu. En 
plus, dans un pays où il n’y a 
que des demi-championnats, le 
travail est rendu encore plus dif-
ficile. Ici il y a maintenant obliga-
tion de courir derrière le temps 
et de faire preuve d’inspiration. 
La tâche dévolue à la fédération 
congolaise de football n’est pas 
facile, il faut l’admettre. Or, il 
s’agit de susciter rapidement 
des candidatures et choisir. 
Mais les Diables-Rouges ont 
besoin d’un homme qui sait se 
faire respecter et bénéficier de 
l’estime tant des joueurs que 
des employeurs.
Il faut bien que tout le monde 
pense ensemble sur un même 

thème. Aucun entraîneur au 
monde n’aime qu’il y ait ingé-
rence dans son travail. C’est 
normal, car c’est lui qui répon-
dra des résultats. Toutefois, il 
doit savoir écouter et avoir une 
grande capacité de synthèse. Il 
doit être capable de convaincre 
les joueurs de la diaspora enco-
re hostiles au projet d’adhérer. 
De même, il doit avoir « l’œil », 
c’est-à-dire ne sélectionner 
que ceux des joueurs capables 
d’apporter un plus à l’équipe 
nationale. Evidemment, dans 
l’affaire, il va falloir mettre du 
prix car le gros calibres, dans ce 
monde-là, coûtent chers. Des 
rumeurs circulent comme quoi 
bon nombre de congolais ne 
seraient pas favorables à Hervé 
Renard. Mais a-t-il seulement 
été consulté ?  Si oui, pourquoi 
resterait-on seulement sur son 
échec à Lille (France) alors qu’il 
est le seul expatrié à avoir ga-
gné deux coupe d’Afrique des 
nations avec deux pays diffé-
rents ? Qui est donc entraîneur 
de renom et qui ne l’est pas ? 
Mais le climat qui prévaut ac-
tuellement traduit la complexité 
de la tâche de la fédération 
congolaise de football. Mais,  à 
elle d’opérer un bon choix.

G.E.


