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Reconstitution du domaine de l’Etat

LE CONGO EST
UNE REPUBLIOUE
dixit Germain - Vincent N’ZOALA
(Magistrat)
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LES DÉPUTÉS NE
SONT PAS LES
AUXILIAIRES DE
L’EXÉCUTIF

Les propriétaires du bâtiment
abritant l’hôtel dénommé « Panorama », construit sur les ruines
d’un immeuble de l’Etat, dans une
zone affectée à la défense
nationale, ont subi la mesure de
déguerpissement, pour avoir foulé
aux pieds les lois et règlements de
la République en matière d’acquisition ou de location des
immeubles de l’Etat. Le ministre
des affaires foncières et du
domaine public, Pierre Mabiala
leur a notifié cette mesure,
automatiquement suivie d’effet, le
21 juin dernier après une démonstration juridique. L’armée reprend
désormais ses droits sur ce bien
usurpé.
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Fête de la musique
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Recensement administratif spécial

Le nouveau comité technique du recensement
administratif spécial a été installé dans ses
fonctions le 21 juin dernier par le ministre de
l’intérieur et de la décentralisation.
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L’UPADS FOSSOYEUR DE
LA LIBERTÉ DE PRESSE
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La rentrée politique controversée du parti des Trois
palmiers à l’occasion de son congrès unitaire
extraordinaire a permis de faire un constat
accablant : cette formation politique reste fidèle à
une forme de terrorisme médiatique qu’elle
expérimenta sans retenue du temps où elle était
au pouvoir, entre 1992 et 1997.
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Santé

FRANÇOIS IBOVI
À L’ECOLE
CUBAINE
En visite de travail du 20 au 25 juin
2013 à Cuba sur invitation de son
homologue Roberto T. Morales
Ojeda, le ministre de la santé et
de la population François Ibovi a
signé un accord de coopération
pour l’envoi au Congo de 14
médecins cubains. Mettant à profit
son séjour, il a visité des infrastructures de santé, ainsi que la
société LABIOFAM spécialisée
dans la production des aliments de
bétail, des produits pharmaceutiques et cosmétiques.
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Transport urbain

LA FIN DE LA
RÉCRÉATION
POUR BIENTÔT
 8

LE FÉTICHE OU
L’OPIUM DES
SPORTIFS
 12
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O PINION

Notre pays, le Congo, est une République. Conséquemment, les uns et les autres, autant que
nous sommes y jouissons de la liberté d’opinion et de conscience. Dès lors en cas de conflit
d’idées, sachons que nous devons nous présenter avec nos programmes respectifs devant
l’arbitre, le peuple souverain qui exprime sa sentence au moyen du suffrage universel ou du
référendum.
Germain - Vincent N’ZOALA (Magistrat)

L

e Congo, ancien territoire de
l’Afrique Equatoriale Française, avec le Gabon, la
Centrafrique et le Tchad, a acquis
le statut de République sur la base
de la délibération n°112-58 du
28 no vem bre 195 8 d e son
assemblée territoriale.
L’article 77 de la Constitution
du 4 octobre 1958 faisant des
territoires d’outre-mer ayant
choisi ce statut des membres
de la Communauté française,
la République du Congo était
ainsi amenée à gérer ses affaires
selon les principes caractéristiques de la République dont les
principaux sont :
- Le gouvernement du peuple
par le peuple et pour le peuple;
- La souveraineté nationale
appartient au peuple lequel
l’exerce par la voie du suffrage
universel ou du référendum ;
Les citoyens sont égaux en
droits;
- Le t errit oi re n ati onal e st
indivisible ;
L’Etat est laïc ;
- Les partis politiques concourent
à l’expression du suffrage et des
opinions dans le respect des
principes de la démocratie ;
- Les droits de l’homme, tels
que définis par la déclaration
univ er se lle d es droits de
l’homme doivent être défendus.
1) La République du Conqo
est indivisible
Ayant proclamé son indépendance le 15 août 1960 et s’étant
dotée d’une Constitution, le 2
Mars 1961, laquelle abrogeait
les lois constitutionnelles de
1958 et 1959, notamment celles
qui régissaient ses rapports
avec l es i ns tit ut ions d e la
Communauté française et avec
les autres Etats membres, la
République du Congo confirma son adhésion à la forme
républicaine du gouvernement,
au principe de l’indivisibilité du
territoire national et au respect
des droits de l’homme.
Il faut savoir que, contre le
choix en faveur de l’institution
d’un Etat indivisible et républicain, des adhésions s’étaient
manifestées au Congo, comme
au Gabon, en Centrafrique et
au Tchad au projet de Barthélémy Boganda, l’ancien président du G ra nd consei l de
l’A.E.F, tendant à créer un Etat
fédéral en Afrique centrale. Ce
projet n’aboutit pas, face à
l’ appa ri ti on d’un c ou ra nt
nationaliste dans chacun de
ces Etats, lequel était suspect
d’ incitation par des forces
extérieures opposées à ce
projet ( ces forc es existe nt
to ujou rs,
ell es
v eule nt
aujourd’hui déstabiliser les
Etats du Golfe de Guinée pour
piller leur pétrole).
Il est vrai qu’au Congo, Fulbert
Youlou, Jacques Opangault,
Félix Tchicaya, N’Zalankanda,
Kibangou, Kikhounga Ngot,
Mambéké-Boucher, Ibalico,

Bazi nga, Gandzi on et l es
autres de l’U.D.D.I.A, du M.S.A
et du P.P.C étaient parvenus à
surpasser leur différend d’ordre
ethniciste dans l’intérêt du
ma inti en de l’i nté grit é du
territoire national.
On p eut d onc di re qu e la
République du Congo, limitée
par les frontières qui sont les
sien ne s est l ’œu vre de
l’entente de ces hommes sur
les valeurs de la République.
Or ce que ces prédécesseurs,
contre vents et marées, ont
laissé uni, il faut se battre pour
le passer tel quel à la postérité.
2) Les r évoluti onna ir es
avaient respecté la forme
républicaine du gouvernement
Nous n’ignorons pas ce qui
s’était passé de 1963 à 1991
avec l’avènement à la tête du
pays des partis uniques, le
Mouvem ent N at ional de la
Révolution (MNR) et le Parti
Congolais du Travail (PCT) qui
instaurèrent la légalité socialiste ou la démocratie populaire
au Congo.
Al or s qu e la Cons tituti on
adoptée au référendum du 8
décembre 1963 continuait à
proclamer que le Congo était
une Ré pub lique indiv isib le
laïque, démocratique et sociale, donc de type libéral, le pays
fut en proie, jusqu’à l’adoption
d’une autre Constitution par le
référendum du 24 juin 1973,
aux conséquences d’une lutte
intestine au sein du MNR en
vue du contrôle du gouvernement, du parlement, de l’armée, des instances du parti et
des organisations des masses
entre les tenants du socialisme
bantou, ceux du socialisme
scientifique et ceux prônant
une période de transition vers
le socialisme, qu’ils nommèrent
« la révolution nationale démocratique et populaire ».
La Constitution du 24 juin 1973
eut le mérite de préciser la
nouvelle donne politique en
affi rm ant dan s son t itre
premier, article premier que le
Co ng o, Etat souverain et
indépendant, était devenu une
République populaire, laïque et
indivisible.
Elle précisait en outre que si la
souveraineté nationale résidait
dans le peuple et émanait de
lui, cela devait se faire désormais à travers le Parti unique,
le Parti Congolais du Travail
créé le 31 décembre 1969.
Et l’article 3 de cette Constitution d’ajouter : « En dehors du
Parti, les masses populaires
exercent le pouvoir au moyen
des organes représentatifs du
pouvoir de l’Etat constitués par
les assemblées populaires.
Ces organes sont élus librement par le peuple depuis les
Conseils populaires de régions,
jusqu’à l’assemblée nationale
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populaire ». La devise, le drapeau l’hymne, le sceau et les
armoiries, du Congo furent
changés, mais pas son principe
qui demeurait « gouvernement
du peuple par le peuple et pour
le peuple ».
Le Congo venait de tourner le
dos à la démocratie libérale,
mais ne se départissait pas
cepend ant des pri nc ipes
majeurs de la République :
La s ouveraine té nat iona le
cont inua it à ap par teni r au
peuple, ou à résider dans le
peuple, la laïcité de l’Etat et
l’ indi visibil it é du territ oire
national demeuraient aussi.
S’agissant des libertés publiques à quoi le titre 2 était
consacré, y étaient reconnus :
- Le caractère sacré de la
personne humaine ;
- L’égalité des citoyens en
droits ;
- Le droit de circuler librement;
- La non-rétroactivité des lois
pénales,
- Le droit de voter et d’être élus
des citoyens ayant atteint l’âge
de 18 ans ;
- La l ibert é de pa ro le, de
presse; d’association et de
manifestation dans les conditions déterminées par la loi ;
- L’égalité en droits de l’homme
et de la femme, etc.
On peut dire que toutes les
li bert és inscrites dans la
déclaration universelle des
droits de l’homme de 1948
furent énumérées dans cette
Constitution et reconnues à
tous les citoyens sans distinction d’aucune sorte.
La mort tragique du président
Marien NGouabi et la nécessité
de parfaire l’organisation du
pouv oi r p op ulai re par la
consti tu tio nnal isa ti on des
juridictions nationales populaires et de l’armée populaire
nationale amenèrent à l’adoption d’une nouvelle Constitution
adoptée par le référendum du
8 juillet 1979. Elle vécut jusqu’à
la tenue de l a C onf érence
nation al e sou ve ra ine et à
l’adoption par cette institution
de l’Acte fondamental du 4 juin
1991 portant organisation des
pouv oi rs publ ic s durant la
période de transition.

Cette Constitution du 8 juillet
1979 confirmait la création de
la République populaire du
Congo avec les mêmes principes ca ract éri st iques, l es
mêmes hymne, drapeau et
devise, les mêmes sceau et
armoiries.
Elle sauvegardait aussi les
principes fondamentaux du
gouvernement républicain, la
sou veraineté natio nale qui
résidait dans le peuple et qui
devait se manifester à travers
le par ti par l’él ecti on des
conseils populaires et juges
non professionnels, la reconnaissance des libertés essentielles des citoyens et l’égalité
de ces derniers devant la loi.
Les principes de la République
issus de la Communauté française demeuraient même si les
modalités de leur application
étaient modifiées du fait des
exigences organisationnelles
de l’idéologie marxiste.
3) Le retour à la démocratie
représentative
Survint en 1991 au Congo,
après le 16 e sommet francoafricain tenu à la Baule, en
France, la Conférence nationale souveraine qui opta pour
le retour pacifique à la forme
républicaine du gouvernement
et à l a démocrati e re présentat ive hérit ée de la
Communauté française et de la
Constitution congolaise du 2
mars 1961. Elle annonça ce
retour par l’adoption de l’acte
n°002-91-PCN-RG du 17 mai
1991 portant restauration des
symboles de la République :
- Le drapeau adopté par la loi
constitutionnelle n°8 du 18 Août
1959 (deux triangles rectangles
de c ou leur vert e et rouge
séparés par une bande jaune
en diagonale, le vert étant du
côté de la hampe) ;
- La devise définie par la loi
consti tu tio nnel le n° 9 du 3
novembre 1959 (Unité - Travail
- Progrès) ;
- L’hymne national adopté par la
loi constitutionnelle n°10 du 21
novembre 1959 (la Congolaise) ;
Le sceau de la République fixé
par la loi n°63 - 61 du 11 janvier
1961 ;
- Les armoiries déterminées
par le décret n°63 - 262 du 12
Août 1963.
Cependant le retour véritable
aux principes de la République
appliqués selon les exigences
organi sat io nn elles de la
démocratie représentative ou
lib érale (l a séparat ion des
pouvoirs d’Etat, l’indépendance
du pouvoir judiciaire, l’égalité
des citoyens en droits, l’indivisibilité du territoire national, la
laïcité de l’Etat, l’appartenance
de la souveraineté au peuple
qui l’exerce librement par le
suff rage univ ersel ou le
ré fé rend um , etc.) ne sera
consacré qu’avec l’adoption
par référendum de la Constitution du 15 mars 1992 (cette
constitution fut adoptée par le
conseil supérieur de la République, parlement de la transition, le 20 décembre 1991 et
soumise au référendum le 16
février 1992).

A la suite de la guerre civile
déclenchée en juin 1997, la
constitution du 15 mars 1992
tomba en désuétude, par la
force des choses, de sorte qu’il
fallut consulter de nouveau le
peuple souverain en janvier
2002 pour faire adopter une
nouvelle Constitution, la Constitution du 20 janvier 2002,
après un débat décentralisé qui
eut lieu sur toute l’étendue du
territoire national.
Comme la précédente, cette
Constitution renoua le pays à
la f orm e ré publ ica ine du
gouv ernem ent, à la s eu le
différence qu’elle institua, non
pas un régime semi-parlementaire, mais un régime présidentiel, dans l’intérêt de la consolidation de la paix et de la
reconstruction nationale.
Aujourd’hui cet idéal est dépassé et les nécessités techniques, nationales et internationales demandent qu’elle soit
révisée ou changée.
4) Les actes fondamentaux
ont régi des périodes difficiles
Avant d’en venir à l’inventaire
de nos acquis en matière de
démocratie, nous relèverons
que c’est volontairement que
notre exposé a été jusque-là
axé sur les seules constitutions
issues des référendums. Notre
but est en effet de démontrer
que entre dans notre tradition
consti tu tio nnel le le f ai t de
recourir à des actes fondamentaux établis par les assemblées de personnalités régionales - représentatives, mais
nanties d’aucun mandat direct
du peuple (CNR, Con-grès du
PCT, CMP, CNS, FNRC) pour
faire face dans l’immédiat à des
situations politiques extraordinaires, avant de revenir à
la normale, une fois ces situations jugulées, en faisant voter
une constitution par qui de
droit, le peuple souverain.
Il en a été ainsi :
Après la révolution des 13, 14
et 15 Août 1963, de l’Acte
fondamental du 11 septembre
1963 , qu i s er a sui vi d e la
Constitution du 8 décembre
1963 ;
Après le mouvement insurrectionnel de 1968, des actes
fo ndam en ta ux du 14 ao ût
1968, du 1 er janvier 1969 et de
l’acte fondamental dit Constitution du 30 décembre 1969,
qui seront suivis de la Constitution du 24 juin 1973 ;
Après la mo rt tragi que du
Président Marien NGouabi, le
18 Mars 19 77, d e l’Ac te
fondamental du 5 avril 1977,
qui sera suivi de la Constitution
du 8 juillet 1979 ;
Pendant la Conférence nationale s ou verai ne, d e l’ ac te
fondamental du 4 juin 1991, qui
sera suivi de la Constitution du
15 mars 1992 ;
Pendant la guerre du 5 juin
1997, de l’acte fondamental du
24 octobre 1997, qui sera suivi
de la Constitution du 20 janvier
2002.
Suite page 4
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P OLITIQUE
L’UPADS FOSSOYEUR DE LA LIBERTÉ DE PRESSE
La rentrée politique controversée du parti des Trois palmiers à l’occasion de son congrès unitaire
extraordinaire a permis de faire un constat accablant : cette formation politique reste fidèle à
une forme de terrorisme médiatique qu’elle expérimenta sans retenue du temps où elle était au
pouvoir, entre 1992 et 1997. Le congrès s’est ainsi déroulé dans une sorte de black-out
volontairement entretenu dans la mesure où seuls des journalistes proches du parti, triés sur le
volet, étaient autorisés à couvrir l’événement.

P

our ne parler que de la
presse écrite privée,
seuls trois publications
étaient finalement admises à
« couvrir » l’événement. Les
représentants de toute la kyrielle
de journaux qui tant bien que mal
occupent l’espace médiatique
congolais ont été refoulés sans
ménagement à l’entrée du Palais
des Congrès. Une décision sans
doute tardive, bien murie
puisque ces mêmes journaux
avaient auparavant été informés
qu’ils étaient accrédités.
A cette entrée du Palais des
Congrès justement, l’organisation avait eu l’idée de placer des
« majordomes » d’un genre tout
à fait spécial auxquels il ne
manquait qu’une matraque ou
un gourdin pour faire bonne
mesure. Ne se départissant à
aucun moment d’une attitude de
sévérité qui leur donnait des
mines patibulaires, ces curieux
cerbères considéraient d’un œil
torve tous ceux qui venaient
entrer dans la salle, allant
jusqu’à leur demander, non pas
leur carte d’invitation ou de
participant, mais leur carte
d’identité.
La finalité de ce micmac autant
grotesque que mesquin était de
vérifier l’origine géographique de
chaque arrivant. Et naturellement la raison inavouée de ce
corset de fer imposé à certains
médias privés n’est pas à
rechercher dans l’incapacité de
l’Upads à prendre en charge les
sempiternels per diems que
réclament désormais avec une
insistance qui frise l’indécence
notre nouvelle race de journalistes, pratique d’ailleurs qualifiée
par les concernés eux-mêmes
de « camorra ». Non, ce n’est
pas cette camorra qui fait peur
aux organisateurs du congrès de
l’Upads. La raison essentielle
réside dans l’incapacité des
dirigeants de ce parti à maîtriser
leurs élans de vengeance et la
haine viscérale, implacable et
éternelle qu’ils nourrissent
contre ceux qui, à un moment
donné, ont osé dénoncé les

dérives dictatoriales du régime
Lissouba et qui ont obstinément,
malgré toutes les menaces,
refusé de tresser des lauriers à
un pouvoir qui se fascisait
chaque jour davantage et dont
l’étoile palissait désespérément
dans l’opinion.
Chassez le naturel,
il revient au galop
Ce comportement politiquement
pernicieux (la liberté de la presse
étant un des piliers essentiels de
la démocratie) renvoie aux
pratiques que nous décriâmes
sous le régime upadesien, à
l’alchimie d’une Upads conquérante et totalitaire, transmutant la
démocratie en une posture
contre tous ceux qui étaient
considérés comme des sassouistes impénitents.
D’ailleurs, pour la petite histoire,
l’auteur de ces lignes tout
comme d’autres journalistes
injustement frappés d’infâmie
avait reçu en 1995, une lettre
signée du premier ministre
Jacques Joachim Yhom bi
Opango et visée par la ministre
de la Communication Albertine
Lipou Massala lui demandant de
choisir entre la situation de
fonctionnaire de l’Etat et celle de
pigiste dans un journal dont le
principal crime était d’être proche
de l’opposition. Passé le petit
délai qui était assorti à cette
effroyable injonction, le gouvernement prenait ses responsabilités c’est-à-dire décidait unilatéralement de nous rayer des
effectifs de la fonction publique !
Unitile de préciser que cette
mesure ne concernait nullement
nos confrères des journaux
soutenus par la mouvance
lissoubienne (avec les finances
de l’Etat), « le Temps », « le Canard du Mercredi », « Lisanga »,
« la Corne Echantée », etc.
Que nous reprochait-on ? De ne
pas être aux ordres pour farder
la vérité, déguiser la véritable
nature des faits pour les
présenter sous un aspect
trompeur. De ne pas faire
l’apologie d’un régime dont les
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l’hôpital Adolphe Sicé de
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Brazzaville le 15 juin 2013 au
cimetière familial situé à
Kombé.
Qu’ils trouvent ici l’expression
de leur profonde gratitude.

pratiques commençaient déjà à
inquiéter plus d’un Congolais.
Aujourd’hui, après tout ce que
nous avons vécu (mesures
impopulaires dans tous les
domaines, guerres à répétition,
destruction délibérée du tissu
économique et social national…)
nous n’avons pas le sentiment
d’avoir failli à notre mission de
journaliste en continuant, malgré
diverses menaces, à exercer
notre métier en toute conscience, selon les règles déontologiques régissant la profession.
Nous étions pourtant, faut-il le
souligner, de ceux que transportaient les envolées oratoires
(et républicaines) auxquelles
l’excellent « Professeur » se
livrait à la Conférence Nationale
Souveraine puis dans la
perspective de sa candidature à
l’élection présidentielle de 1992.
Le paradoxe est qu’une fois
arrivé au pouvoir, cet homme,
précisément par ruse cynique ou
sous la pression d’un certain
lobby, a autorisé la fascisation de
son régime. Il a fini par tomber
du côté où, intimement, il ne
penchait pas forcément. C’est sa
stratégie et ce fut notre problème : donner une belle leçon
de liberté d’esprit et de lucidité
journalistique.
Devions-nous étouffer ce
que l’Upads aurait dû livrer à
la conscience publique
Nous pensons que la politique a
ses règles qui se résument en

l’indispensable devoir de transparence dans la gestion quotidienne d’un Etat, pour ce qui
concerne un parti majoritaire,
donc au pouvoir. Et les journalistes ont le devoir sacré
d’aider à cette transparence en
relatant des faits aussi
fidèlement que possible, en
évitant les compromissions qui
hélas continuent d’assombrir le
paysage médiatique congolais.
C’est cela l’essence du journaliste, dont le cœur est de mettre
à la disposition du lecteur des
informations fiables qui lui soient
utiles.
Il s’agit d’un engagement qui se
décline au travers des analyses
et commentaires qui donnent au
lecteur les moyens d’apprécier
la portée d’un événement, d’une
situation. La nature de l’information et les prises de position
du journaliste témoignent de ce
que l’activité journalistique n’est
pas de même nature que la
production de n’importe quel
bien manufacturé : elle intervient
dans le champ social pour lui
permettre de fonctionner convenablement.
C’est sans doute du fait de la
méconnaissance de cette
mission profonde du journalisme
que l’Upads continue de vouer
une haine aussi tenace contre
des journalistes qu’ils estiment
proches du Pct. Les leaders de
ce parti semblent oublier que
jamais, nulle part, les journalistes n’ont fabriqué, et ne fabriqueront l’opinion publique.
Parfois, certes, une pensée
dominante semble se dégager
de leur travail, mais c’est un
leurre qui ne pèse de rien dans

la décision finale. Les exemples
sont légion où la réalité des
urnes a fini par pencher pour le
candidat qui n’était pas choyé
par les médias. Les journalistes
ne sont que les témoins de
l’histoire, ils n’en fabriquent pas
la trame.
Toute traversée du désert est
pourtant une épreuve qui purifie
l’âme. L’Upads veut-elle, plusieurs années après son règne,
nous servir un remarke acide
des mêmes travers qui achevèrent de discréditer son pouvoir : noyautage des principaux
médias, arrestations, enlèvements et même assassinats de
journalistes qui n’étaient pas en
odeur de sainteté avec le Prince
de l’époque ?
L’exemple du pouvoir en place
devrait l’en dissuader car,
Talassa, La Voix du Peuple, Le
Glaive, L’Observateur, La Griffe
et tant d’autres publications sont
la preuve de ce qu’il existe dans
ce pays une véritable liberté de
la presse et donc une indiscutable liberté d’expression.
L’Upads tente-t-elle de mettre en
route un nouveau rouleau compresseur politique et médiatique ? Il est inquiétant qu’à
l’occasion de son congrès
unitaire et à quelques encablures
d’une nouvelle campagne pour
les locales, ce parti essaie de
démoniser les partisans présumés ou réels du président de la
République dont nous sommes
au premier rang dans l’esprit de
ces inquisiteurs.
Aimé Raymond Nzango

Un trésor caché

U

n pèlerin venu d’horizons lointains avait
au cours de ce long voyage, rencontré tant
de personnages, vécu autant d’épreuves
que d’adversités ; il avait subi autant d’actes de
méchanceté qu’il se méfiait de toute présence
humaine à ses côtés. Malgré tout, il lui fallait
séjourner dans des villages, partageant la réalité
de ceux qu’il rencontrait. Sa route était encore
longue avant la destination finale. Mon grand-père
secouait la tête à tout instant quand il appréciait
le chemin que l’infortuné avait parcouru.
Les jours passaient et se ressemblaient : toujours
les mêmes méchancetés, toujours la même
adversité. Un jour, l’homme avait décidé de ne
plus passer ses nuits dans des villages auprès
des humains, mais en pleine forêt. Contrairement
à ce qu’il croyait, ici, son mal était infini : toujours
les mêmes fourberies, toujours la même
adversité.
« Il vaut mieux aller dans l’eau, auprès des
poissons et autres êtres aquatiques pour avoir
du repos », avait-il pensé, espérant échapper aux
épreuves du temps. « Sinon, s’envoler dans le
ciel à mi-chemin entre les hostilités de la terre et
la paix des Cieux », ajoutait-il très perplexe.
C’est alors qu’il entendit pour la première fois une
voix tendre lui parler, celle d’un vieil éléphant au
soir de sa vie, affaibli par l’âge, mais aussi assagi
par les mêmes épreuves du temps. Il n’avait

perdu ni la mémoire, ni l’art oratoire. Il avait tout
d’un guide pour les nouvelles générations, son
corps quoique rugueux présentait les impacts
de la longue traversée. S’adressant au pèlerin,
le vieil éléphant dit : «cher visiteur des entrailles
de la forêt, heureux voyageur dans le monde
des hommes et des animaux, rêveur naïf des
bonheurs des Cieux et des eaux, ici bas tout
dépend de toi-même. Si tu veux du ciel, sache
qu’il existe : il suffit d’aller à sa rencontre en
payant le prix qu’il faut. La terre est aussi
vertueuse mais, elle ne s’offre pas au premier
venu. L’eau où tu prétends vivre sans adversité
a aussi son lot de malheurs. Quant à la société
humaine, je ne saurais la diaboliser outre
mesure, elle a aussi ses heures de plaisirs, il
suffit de savoir composer avec le cours du soleil
et le sens des vents…Pour tout dire, cher
voyageur, partout où tu iras, sache qu’il ya un
trésor caché, il faut l’explorer, il faut le découvrir.
La vie elle-même, malgré ses moments
d’adversités, est un trésor. Transmets ce
message partout où tu mettras tes pieds ».
Après ce récit du grand-père, je ne cesse de
me demander : pourquoi de l’éléphant, l’homme
n’a retenu que son impressionnante armature ?
Pourtant, l’animal représente un immense trésor
caché.
Jules Débel

Que son âme repose en paix.
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En démocratie, la séparation des pouvoirs consacre l’exercice
du pouvoir démocratique. D’où la nécessité de mettre des
entraves bien définies à toute volonté. Que ce soit la volonté
d’un seul, de quelques uns ou de beaucoup. Si la démocratie
ne signifie rien d’autre que d’offrir à la majorité des hommes
ce qu’ils désirent, il est inévitable que s’installe l’impunité et
s’enracinent des contre valeurs. C’est pourquoi, contrairement
à ceux qui considèrent le député comme un auxiliaire du
gouvernement, la constitution du 20 janvier 2002 consacre la
séparation des pouvoirs en précisant les rôles du
gouvernement, du parlement et de la justice.

I

ntervenant sur Rfi en début de
semaine dernière, un compatriote argumente qu’au
Congo le salaire du député a été
majoré pour lui permettre
« d’aider » le gouvernement à
réaliser ses missions : construction des écoles, des ponts et des
hôpitaux… Il croyait avoir bien
répondu à la question posée par
Juan Gomez, animateur de
l’émission « questions d’actualité », sur l’augmentation du
traitement mensuel du député
dans certains pays africains.
En présentant le député congolais comme un auxiliaire du
gouvernement, ce compatriote a
totalement galvaudé la loi
fondamentale sur cette question
sensible. Dans son entendement, la séparation des pouvoirs
n’existe pas dans notre pays.
Cette question a été maintes fois
abordée par les médias locaux.
Non pas pour encenser le
député qui s’illustre par des
promesses mirobolantes aux
populations, mais pour lui
demander d’agir selon les normes constitutionnelles.
Malheureusement, les campagnes électorales sont toujours
des occasions d’exhibitions
publiques des candidats qui
pensent séduire l’électorat par
des offrandes. Les candidats
avides de suffrages émigrent

vers l’hinterland pour abreuver
les populations de promesses
folles qu’ils sont incapables de
concrétiser une fois élu. Cellesci ont d’ailleurs fini par donner à
la politique une définition tout à
fait anachronique qui se résume
à : « l’art de tromper le peuple ».
Ces candidats trimbalent dans
leurs bagages, des vivres, des
médicaments, des outils aratoires… pour se faire distinguer des
autres. D’autres procèdent
carrément par l’achat des
consciences pour détourner vers
eux un électorat qui ignore ses
droits et son pouvoir de décision.
Il arrive aussi que certains
candidats à leur propre succession revendiquent l’exclusivité des réalisations économiques et socioculturelles dans
la circonscription électorale pour
bloquer les nouveaux candidats,
alors qu’aucun texte n’indique
que ces initiatives personnelles
relèvent d’une action concertée
entre l’Exécutif et le parlement.
Moins encore entre les ministres
et les députés.
Il est clair que les députés qui
construisent des ponts, des
écoles et des dispensaires le
font à titre personnel et certainement humanitaire. Mais, nul ne
peut dire que ces actions procèdent d’une démarche concertée
avec l’Exécutif qui confie à des

députés des tâches qu’il est
incapable d’accomplir. Sinon, il
serait difficile d’appréhender le
rôle de contrôle de l’action
gouvernementale dévolu à
l’assemblée nationale. Un rôle
qu’il a du reste de la peine à
exécuter. En tout cas, il n’est
écrit nulle part qu’un député est
élu « pour aider le gouvernement
à concrétiser son programme »
comme l’a dit ce compatriote sur
Rfi.
Sachant que certains parlementaires siégeant à l’hémicycle
sont les suppléants des ministres en fonction, ce compatriote
considèrent certainement à tort
les suppléants qui siègent à leur
place comme des acteurs qui
prolongent à l’hémicycle l’action
du gouvernement. Ce comporte-

LE CONGO EST UNE REPUBLIOUE
Suite de la page 2
5) Nos acquis en démocratie
Ceci devrait nous amener à
constater que les Congolais,
quelle que soit l’âpreté des
situations politiques vécues,
ont toujours eu pour premier
souci de rétablir, dès que cela
étai t po ss ible, la lé ga li té
constitutionnelle en recourant
au référendum du peuple, une
façon de reconnaître et de
confirmer que la souveraineté
nationale appartient au peuple,
à tout le peuple.
Le second souci des Congola is , après avoir vé cu des
périod es di ff ic ile s, a é té
d’œuvrer en faveur de l’unité
nationale et à l’indivisibilité du
territoire national. Le troisième
souci, rétablir la liberté d’aller
et venir sans être inquiété ; la
liberté d’opinion, de religion et
de conscience ; la liberté de
communiquer et d’exprimer

ses id ée s ; l a liberté des
élections et représentation des
citoye ns ; la s ûreté des
personnes et des biens, le droit
au respect de la vie privée, etc.
toutes les libertés et droits
prévus notamm ent par l es
décl ar at ion s des d ro its de
l’homme.
Nous devrions à présent tirer
des leçons de tout cela et
évoluer en prenant désormais
en cas de difficulté, le raccourci
salvat eur de reco uri r sans
hésitation aux suffrages du
peuple.
Par exemple, aujourd’hui, entre
autres, soumettre la question
du maintien ou de la révision
des articles 57, 58 et 185 de la
constitution au référendum !
Quoi faire de plus démocratique, lorsque les tenants du
maintien de la Constitution et
ceux de la révisi on ou du
changement sont égaux en
droits ?
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D’autant plus que si l’on ne
ré vise pas ces art ic les le
peuple souverain se trouvera
contraint de ne choisir son
prochain prés ident de la
République qu’entre des miniminis (pour emprunter l’expression utilisée dans la presse par
un compatriote passionné par
la politique nationale, mais
ouvert au débat d’idées). C’est
que les géants de la politique
au C ongo , de to utes l es
obéd iences, son t f orcl os
aujourd’hui par les dispositions
de ces articles.
Or la gestion des peuples dans
un monde où les Etats n’ont
pas d’amis, mais seulement
des intérêts, requiert à la fois
compétence et expérience,
sagesse et amour, vérité dont
il faut tenir grand compte.
« La moisson est grande, mais
les ouvriers rares ».

ment explique aussi l’allégeance
ou la docilité de certains
suppléants qui pensent que leurs
observations quoique objectives
pourraient contrarier les ministres qui soumettent à l’approbation du parlement des projets
de lois.
Dans la constitution du 20 janvier
2002, les rôles des institutions
constitutionnelles sont clairs.
L’Exécutif incarné par le Président de la république, incarne
l’unité nationale. Il veille au
respect de la constitution et au
fonctionnement régulier des

institutions publiques… Le
parlement, composé de deux
chambres (Assemblée nationale
et Sénat) exerce le pouvoir
législatif. Il contrôle l’action de
l’Exécutif (article 89). Le pouvoir
judiciaire statue sur les litiges
nés de l’application de la loi et
du règlement. (Article 133). Il ne
peut empiéter, ni sur les attributions du pouvoir exécutif, ni
sur celles du pouvoir législatif
(article 137).
Comme on le constate, la loi
fondamentale du 20 janvier
place les ministres, les parlementaires et les magistrats
devant leurs responsabilités
constitutionnelles. Et cela dans
l’intérêt supérieur de la nation.
le geste d’un député altruiste qui
s’active par le truchement d’une
fondation ou d’une association
doit être perçu tout simplement
comme la contribution d’un
citoyen à l’effort d’édification
nationale. Ce n’est pas la concrétisation d’une loi réglementaire qui en fait un auxiliaire du
gouvernement. D’ailleurs, le
gouvernement n’a jamais admonesté ou sanctionné les députés
qui récusent les descentes
parlementaires. Cette question
relève du fonctionnement exclusif de l’assemblée nationale.
Les rapports des descentes
parlementaires sont faits au
bureau de l’assemblée et non au
gouvernement.
Isaac Longo

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

souhaite à tous un bon voyage
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Recensement administratif spécial

Le nouveau comité technique du recensement administratif spécial a été installé dans ses
fonctions le 21 juin dernier par le ministre de l’intérieur et de la décentralisation. En collaboration
avec les autres structures à l’instar de la coordination nationale, il devra permettre au Congo de
se doter d’un corps électoral actualisé et fiable avant les élections locales prévues cette année
par l’organisation d’un recensement administratif spécial, conformément aux recommandations
de la concertation politique de Dolisie.

L

e processus en vue de
déterminer un corps
électoral fiable avance. Le
nouveau comité technique tel
que voulu par les partis de
l’opposition et du centre ayant
participé à la concertation
politique de Dolisie vient d’être
installé. Ceci au lendemain de
la publication de l’arrêté abrogeant le premier qui avait suscité
leur réprobation.
La cérémonie à laquelle ont pris
part les représentants des
différents partis politiques, de la
société civile et des techniciens,
s’est déroulée dans la salle des
conférences de l’hôtel de la
préfecture en deux phases.
D’abord la lecture du décret du
3 juin mettant en place la
coordination nationale du
recensement administratif et de

La présidence de la coordination pendant la cérémonie
l’arrêté du 21 juin portant
institution du comité technique
réajusté et ses différentes souscommissions. A cette étape, la
différence entre l’arrêté du 7 juin
qui avait suscité le retrait de
l’opposition et du centre des
structures chargées dudit
recensement et le nouvel arrêté

publié la veille a été très
perceptible. On note l’entrée
dans le comité de nombreux
représentants des partis
politiques et la mise à l’écart des
cadres du ministère de l’intérieur
tel que souhaité par ceux qui
s’étaient retirés.
Entouré de ses vice-présidents

dont Jean Michel Bokamba
Yangouma du Mgcc, Dominique
Basseyila de l’Udr-Mwinda,
Gaston Henri Bouka de la Conel,
le président de la coordination
nationale du recensement,
Raymond Zéphyrin Mboulou
rappelle aux différents acteurs
que le succès de l’opération qui
devra, dans un délai bref, doter
le Congo d’un corps électoral
fiable, actuel et maitrisé
dépendra de leur savoir-faire, du
goût pour le travail bien fait et le
dépassement de soi. Ils ont pour
cela une grande responsabilité
devant l’histoire, la nation et la
communauté internationale.
« La concertation de Dolisie avait
recommandé le recensement
administratif spécial. Que
l’opération ait lieu le plus
rapidement possible. L’opération
consiste à déterminer le corps
électoral. C’est une mission
confiée par la nation ».
Comme à son habitude lors des
grands rendez-vous avec
l’histoire politique du Congo,
Raymond Zéphyrin Mboulou

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°09-2001 du 10 décembre 2001 portant loi électorale, telle que modifiée et complétée par les lois n°
5-2007 du 25 mai 2007 et 9-2012 du 23 mai 2012 ;
Vu le décret n °2009-394 du 13 octobre 2009 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur et de la
décentralisation ;
Vu le décret n ° 2012-1035 du 25 septembre 2012.: portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret n° 2013-163 du 3 mai 2013 portant organisation du recensement administratif spécial ;
Vu les recommandations de la concertation politique tenue du 22 au 26 mars 2013 à Dolisie dans le département
du Niari ;
ARRETE
Sous commission méthodologie
et collecte des données *-

Article premier:
Sont nommées membres du comité technique les
personnes ci-dessous-citées
- Président : Antoine EVOUNDOU
1er Vice-président : André ONGAGNA
2 ème Vice-président Marcel ZONDO
3ème Vice-président : Didier NGONDI
4 ème Vice-président Christian Grégoire EPOUMA
Secrétaire-rapporteur Albert MBOUNGOU
KIMBOUALA
Membres
1. Bernard TCHIKAYA
2. Jean Louis FRAGONARD
3. Alain MILANDOU
4. Jean Marie TCHINKOKOLO
5. Daniel MBOYI
6. Julien Euloge LIBOTA
7. Prince Richard NSANA
8. Marcel Valère MABIALA MAPA
9. Mollet SINIBAGUY BAYI
10. Vulluoumiere NGOMA
11. Gabriel BATSANGA
12. Chaudin ONGUIEMBI
13. Fructueux BOUNTSANA
14. Guy MEBIAMA
15. Auguste MOUNIAKA
16. Armand TSONO
17. Joachim PAMBI
18. Parfait MOTOMBISSA
19. Prosper PEYA

Membres :
- Président : Jean Apollinaire TSIBA
- Vice-président : Michel MAHINGA
- Secrétaire -rapporteur : André Bernard
AWANDZA
Membres :
- Reine Chance CODDY SAKEH
- Lambert LOCKEGNA
- Georges Isaac MOUMKA MASSANGA
- Gilbert LEBONGUI
- Prince Merveilleux NSANA NSAYI
- Roger MVOULA
Sous-commission de l’exploitation des résultats :
- Président : Accel Arnaud NDINGA MAKANDA
- Vice-président : Gaston ILLESSA
- Secrétaire-rapporteur : Florent EYOKA BOLOUNDZA
Membres :
- OBAMBI GUECKO
- Hurges BOUSSAMPHA
- Serge ITOUA
- Bonaventure MBAYA
- Tine Marinette MBAISSOU
- Justin AMBOU

appelle les représentants des
partis
politiques
à
se
débarrasser des clivages nés
des idées. « Tous ceux qui sont
nommés selon une configuration
politique paritaire doivent se
mouler dans un objectif unique
salutaire mettre à la disposition
des commissions locales tous
les supports en vue de
l’accomplissement de ce travail
que tout le pays attend ».
En outre, le président de la
coordination nationale du
recensement administratif
spécial a rappelé les missions du
comité technique qui se
résument à concevoir toutes les
stratégies afférentes pour que
les opérations se concrétisent le
plus rapidement possible. Car,
dit-il, le mandat des conseiller
arrive à terme et il faut travailler
à concilier les exigences
constitutionnelles avec les
obligations politiques pour que
des nouvelles assemblées
locales soient mises en place.
Ernest Otsouanga

Membres :
- Norbert ONDAY
- Liza LENGOUANGO
- Simone LOUBIENGA
- Jean Michel EBAKA
- Bienvenus BIKOUTA KAWOULOU
- Germain Junior EWANGUI
Sous-commission administration, finances et
logistique :
- Président : Godefroy MAMBOULA
- Vice-président : Abel Godefroy BOUKAS
- Secrétaire-rapporteur : Lucie BAKOUKAS
Membres :
- Nicaëlle VANGAMI
- Jean MBON NGAYOULI
- Jean Baptiste Yvon MOUSSA MOUKANDAT
- Emile ELO
- Kaleb MAFOUTA LOUNDOUNGOU
- Cynthia Espérance NDALAKOUMOU
Sous-commission informatique :
- Président : Arnaud PAKOU NGAKOSSO
- Vice-président : Edgard KANOHAT
- Secrétaire -rapporteur : Adolphe Patrick Nyls
ELEMBA
Membres :
- Khamy BOUYA LEDZENGUI
- Germain Marley NONGO
- Georges Nicolas OBOBA
- Roy Hervan NGOUAKA
- Nazaire NZAHOU
- Frégate NSAYI MPOU
Article 2 : Le présent arrêté qui abroge toutes
dispositions antérieures contraires, notamment celles
de l’arrêté n° 7230/MID-CAB du 7 juin 2013 portant
nomination des membres du comité technique du
recensement administratif spécial, sera enregistré et
publié au journal officiel de la République du Ciongo

Sous-commission : Sensibilisation
et communication
- Président : Digne Elvis TSALISSAN OKOMBI
- Vice-président : Modeste MBOSSA
- Secrétaire-rapporteur : Sébastien OTANTSUI
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Pendant que la commission chargée de mettre à jour le fichier
des étudiants bénéficiaires de la bourse travaillait encore,
certains d’entre eux, impatients, ont organisé une marche
illégale pour revendiquer le paiement de la bourse. Pour
disperser la foule des étudiants et éviter des débordements, la
police a fait usage de bombes lacrymogènes. L’un des jeunes
manifestants voulant jouer au héros a récupéré une des
bombes pour la renvoyer vers les policiers. Malheureusement
celle-ci explose entre ses mains et le jeune se retrouve avec
un bras déchiqueté.

M

oins d’une semaine
après, pendant que
l’étudiant blessé est
encore hospitalisé, la commission publie les résultats de son
travail. La bourse est payée.
Pendant que l’étudiant qui voulait
jouer au héros gémit encore de
douleur, ses collègues ivres de
joie, jouissent de bonheur après
le passage aux guichets des
paieries et autres banques. La
bourse comptant pour le premier
trimestre 2013 est payée.
Cet épisode mettant en scène
des étudiants à Brazzaville
illustre la dernière tendance de
revendication des Congolais. Le
chantage, la surenchère, l’agitation la désinformation et la
manipulation deviennent des
nouveaux modes de pression,
de protestation. Ces phénomènes n’épargnent presque plus un
seul secteur d’activité, malgré
leurs conséquences insoupçonnées.
L’incroyable a été vécu pendant
les premières heures de la grève
engagée dans le secteur de
l’éducation par la Concertation
pour la revalorisation de la
profession enseignante. Des
élèves, principales victimes de
ce mouvement social dont-ils

n’étaient à l’origine en ont fait
leur priorité.
Dès les premiers jours de la
grève ils sèment le désordre
dans les quartiers nord de
Brazzaville où, par groupes, ils
font irruption dans des écoles
privées ou publiques où les rares
élèves et enseignants trouvés
dans les établissements étaient
passés à tabac. Les uns s’en
tiraient sains et saufs, d’autres
étaient blessés, fracturés. Dans
les rues, ils s’attaquaient à tous
ceux qui étaient en uniforme
scolaire ou semblable. Ils
semaient tellement la confusion
que même des choristes dont la
tenue était identique à celle des
élèves l’avaient abandonnée
pour des raisons de sécurité.
Le comble était atteint au lycée
Thomas Sankara. Des élèves
positionnés à l’entrée principale
empêchent les enseignants nongrévistes d’aller dispenser les
cours. L’atmosphère était tellement vive que le proviseur qui
venait les matins ouvrir le portail
de l’établissement s’est retiré
après avoir échappé à un
lynchage. A la tentative de
barricader la voie publique à
hauteur de l’arrêt de bus pour
empêcher la circulation, la

réaction de la police a été si
rapide qu’ils n’ont pas eu le
temps de bloquer totalement la
voie.
Même en temps normal, les
élèves du lycée technique 5
février de Mpila vivant dans les
quartiers nord de Brazzaville
s’agglutinent les matins au
terminus de Mikalou. Ils envahissent la chaussée de l’avenue
Marien Ngouabi, convergent
vers l’école et sont rejoints par
d’autres qui attendaient le bus
ainsi que par des marginaux. Au
passage, ils profèrent des injures
à l’encontre des citoyens,
procèdent parfois à des casses,
ravissent les biens d’autruis.
Mais cette agitation n’est pas
seulement l’apanage des milieux
estudiantins ou scolaires. Dans
des sphères un peu plus mûres
telles que le secteur économique
c’est le même scénario. L’on se
rappelle que des opérateurs
économiques pour la plupart
véreux à qui le ministère des
finances avait refusé de payer la
contrepartie des prestations pour
plusieurs raisons multipliaient
des assemblées générales sur
fond d’invectives, qui s’achevaient toujours sur la décision
d’une marche suivie d’un sit-in
au ministère des finances. Un
objectif jamais atteint d’autant
plus que les intéressés n’étaient
conscients de leurs excès et du
caractère irrégulier de la plupart
des opérations pour lesquelles
la contrepartie leur était refusée.
Parmi ces fanatiques de la
démocratie de la rue figurent les
promoteurs des écoles privées
détruites dans les explosions du
4 mars. Croyant pouvoir obliger
le gouvernement à précipiter le
règlement des situations souvent aux contours complexes,
encouragés parfois par des
états-majors politiques, les uns
et les autres promettent ou
engagent des marches de
protestation, des sit-in, des
concerts de casseroles. La
même attitude est celle que
veulent adopter les commerçants dont les affaires ont été
emportées par les explosions de
Mpila.
Paradoxalement, cette agitation
considérée par ses auteurs
comme l’ultime recours semble
mettre à l’aise les citoyens et les
autorités. Les uns et les autres
s’en accommodent graduellement. Ce qui la décrédibilise et
lui fait perdre sa force de
dissuasion.
Plus grave, ces marches, ces sitin et ces concerts de casseroles
s’improvisent en violation des
textes et lois qui organisent ce
genre de manifestation. C’est
quand un drame arrive que les
organisateurs se rendent
compte qu’il s’agissait d’un
dérapage.
Marlène Samba
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Le gouvernement congolais procédera à la déclaration relative
à la clause de cessation de statut de réfugié des ressortissants
rwandais vivant en République du Congo le 30 juin prochain.
Cette annonce a été faite à la partie rwandaise au cours de la
première réunion bilatérale Congo-Rwanda, tenue les 17 et 18
juin derniers. Sur les 12 000 réfugiés rwandais arrivés au Congo,
8404 y résident encore.

Mme Séraphine Mukantabana

A

u cours de cette renrencontre, le gouvernement du Congo a informé
la partie rwandaise des activités
réalisées dans la perspective de
la mise en œuvre de la clause
de cessation du statut de
réfugiés pour les ressortissants
rwandais qui entre en vigueur le
30 juin 2013.
Parmi les actions menées, on
peut citer : les campagnes d’information et de sensibilisation
effectuées tant à l’endroit des
réfugiés que des autorités
administratives et de la force
publique pour les édifier sur les
trois options ouvertes au libre
choix des réfugiés. Ce sont le
rapatriement volontaire, l’intégration locale, la dem ande
d’exemption à la clause de
cessation du statut de réfugié.
La partie congolaise était
représentée à cette réunion par
le ministre des affaires étrangères et de la coopération,
Basile Ikouébé, le ministre à la
présidence chargé de la
défense nationale, Charles
Richard Mondjo et du ministre
des affaires sociales, de l’action
humanitaire et de la solidarité,
Mme Emilienne Raoul.
La délégation rwandaise était
conduite par la ministre en
charge de la gestion des
catastrophes et des réfugiés,
Mme Séraphine Mukantabana.
Avant d’occuper ce poste
ministériel, cette dernière a vécu
hors de son pays pendant 17
ans dont 14 ans au Congo du
12 avril 1977 au05 août 2011.
Elle était la présidente de la
communauté rwandaise dans
ce pays. Au cours d’une
conférence de presse qu’elle a
animée au terme de sa réunion,
Mme Séraphine Mukantabana a
affirmé que toutes les conditions politiques, socioéconomiques et juridiques sont
aujourd’hui réunies pour que les
8404 Rwandais résident encore
au Congo suivent l’exemple des
3,5 millions qui ont déjà regagné
leur pays.
Selon la ministre rwandaise, ses
compatriotes n’ont rien à
craindre pour leur sécurité et
leur vie. Elle s’est servie de son

propre exemple pour démontrer
que tout est rentré dans l’ordre
aujourd’hui au Rwanda. « En
tant que réfugiée, j’ai milité dans
les associations prônant la
libération du Rwanda du régime
actuel. A un certain moment, je
pouvais être sûr que mes
revendications étaient fondées.
De 1994 à l’an 2000, je pouvais
avoir raison mais, au fur et à
mesure, j’ai compris que je
n’avais plus d’arguments ; Je ne
pouvais plus m’enfermer dans
des idées devenues caduques.
J’avais convoqué une assemblée générale à la Cathédrale
Sacrée Cœur de Brazzaville
pour annoncer ma démission de
mon poste et le retour au pays
natal », a-t-elle rappelé.
Aujourd’hui, cette ancienne réfugiée vaque à ses occupations,
comme avant son exil. Elle a
retrouvé sa maison et son
emploi au sein de la fonction
publique. Elle assume même les
plus hautes fonctions dans
l’administration publique. Elle
rassure les candidats au rapatriement qu’il est possible pour
ceux qui disposaient des terres
de les récupérer. La question du
logement trouvera une solution
à court terme car 40 000 logements sociaux sont en construction, sans oublier l’allocation
d’une prime de réinsertion.
A propos des compatriotes qui
ne manifestent pas le désir de
regagner leur pays, la ministre
en charge des réfugiés pense
que les Rwandais sont libres de
demeurer là où ils veulent, tout
en se conformant à la législation
du pays d’accueil. « Le Rwanda
est disposé à leur apporter la
protection qui est assurée à tous
les Rwandais de la diaspora, at-elle fait observer.
Après l’entrée en vigueur le 30
juin 2013, de la clause de
cessation de statut de réfugié
pour les Rwandais, une réunion
tripartite Congo-Rwanda-Haut
Commissariat pour les Réfugiés
(HCR), est prévue au mois
d’août 2013 à Kigali pour faire
l’évaluation du déroulement du
rapatriement.
Dominique Maléla
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P OLITIQUE
Santé
En visite de travail du 20 au 25 juin 2013 à Cuba sur invitation de son homologue Roberto T.
Morales Ojeda, le ministre de la santé et de la population François Ibovi a signé un accord de
coopération pour l’envoi au Congo de 14 médecins cubains. Mettant à profit son séjour, il a
visité des infrastructures de santé, ainsi que la société LABIOFAM spécialisée dans la production
des aliments de bétail, des produits pharmaceutiques et cosmétiques. Le clou de cette visite a
été l’audience que le Président Raoul Castro lui a accordée. Au cours de celle-ci, le ministre de
la santé lui a remis la lettre de son homologue congolais Denis Sassou N’guesso. Au terme de
cette visite, François Ibovi a déclaré qu’il est venu « s’inspirer de l’expérience cubaine dans le
domaine de la santé», car estime t-il, « cette expérience est riche d’enseignements ».

T

out visiteur de passage à
Cuba qui se limiterait à
juger ce pays à travers les
vieilles guimbardes des années
30 et 40 encore en circulation
dans les rues cubaines ou à
travers les murs décrépis des
édifices publics aura fait preuve
d’un bornage intellectuel blâmable. La République de Cuba
a réussi, malgré plus de cinquante ans d’un embargo sévère, là où certains pays développés ont brillamment échoué, en
l’occurrence, le secteur de la
santé publique. Ce pays qui
dispose de 552 hôpitaux, 13
instituts de recherches et de 14
universités de médecine a fait de
la santé de la population la
priorité des priorités. Selon le
ministre de la santé publique de
Cuba, « un meilleur monde ne
pourrait se construire, si
l’homme n’est pas l’objectif
final ». Il faut donc pré-server
l’espèce humaine, a-t-il déclaré.
C’est justement dans ce
contexte, que l’Etat cubain offre
gratuitement à son peuple des
soins médicaux quelle que soit
la nature de la maladie.
Pour mémoire, la Constitution
cubaine fait de la santé un droit
inaliénable. Louant les progrès
réalisés par son pays dans le
domaine de la santé Robeto T.
Morales Ojeda a affirmé qu’à
Cuba: « on vit comme des
pauvres, mais on meurt comme

François Ibovi et son homologue Roberto T. Morales Ojeda
des riches », car l’espérance de
vie à Cuba est actuellement de
78,5. Avec ce taux, Cuba offre
un des meilleurs ratios dans le
monde. Il a rassuré son collègue
du Congo du soutien de l’Etat
cubain au programme du Chef
de l’Etat congolais en matière de
santé.
Réagissant aux propos de son
homologue cubain, le ministre

François Ibovi a déclaré qu’il est
« venu à l’école cubaine ». Selon
lui le gouvernem ent de la
République du Congo entend
faire de la santé, un axe principal
de la coopération entre le Congo
et Cuba. Il ne saurait en être
autrement quand on sait que le
Président de la République,
Denis Sassou N’Guesso a pris
l’option de renforcer l’offre de

santé au Congo, en construisant
12 hôpitaux généraux dans les
chefs-lieux de département et 87
hôpitaux de base dans les chefslieux de district, pour le plus
grand bonheur de son peuple. Du
point de vue du ministre de la
santé et de la population du Congo, l’exemple cubain constitue
une véritable source d’inspiration
susceptible de l’aider à matérialiser les engagements pris par
le Chef de l’Etat.
A ce propos, François Ibovi
paraphrasant José Marti, célèbre
écrivain cubain a déclaré que :
« la meilleure façon de dire, c’est
de faire ». Ce qui donne à penser
qu’on ne peut pas prendre un
engagement sans être en
mesure de le réaliser. Il a informé
son homologue cubain que le
Congo a beaucoup à apprendre
de l’expérience cubaine et à
prendre dans le système de
santé cubain.
Parlant de la prévention à
laquelle il entend réserver une
place importante dans le programme de santé publique, il
pense que la société Labiopham
offre plusieurs opportunités
susceptibles d’aider le Congo
dans sa lutte contre la malaria,
la filariose, la fièvre typhoïde
(connue sous l’acronyme Dengue) en désinsectisant tous les
foyers avec les Biolarvicides.
Cette société a également mis au
point le Vidatox, un produit de
traitement du cancer, fabriqué
à base des scorpions. Ce produit
est actuellement expérimenté
dans 10 pays, au nombre desquels figurent la France, l’Angleterre, la Roumanie et l’Italie.
Selon les responsables de ladite
société, les résultats sont
satisfaisants. C’est ce qui justifie

les nombreux prix qu’elle a
remportés en France et aux
Etats-Unis d’Amérique ces deux
dernières années.
Notons que certains pays africains ont déjà signé des contrats
de service avec la société
Labiopham pour combattre la
malaria. Il s’agit de l’Angola, la
Gambie, le Nigéria, le Ghana, le
Burkina Faso, la Tanzanie et de
la Guinée Equatoriale.
Cette société a déjà à son actif
352 produits pharmaceutiques
dont huit vaccins parmi lesquels
ceux contre la rougeole, la
diphtérie et la poliomyélite.
Au regard du spectre suffisamment large des pathologie prises
en compte par cette industrie du
médicament, le ministre François Ibovi a souhaité emboiter
prochainement le pas à d’autres
pays par la signature d’un accord
de service avec Labio-pham S.A.
De même, un protocole d’accord
relatif à la formation de 200
étudiants congolais à Cuba dans
le domaine de la médecine est
en cours d’élaboration et sera
signé avant la fin de l’année.
Cette formation qui concerne les
étudiants de 1er cycle et de cycle
supérieur vise à combler le
déficit criard en personnels de
santé dans notre pays.
François Ibovi qui a été porteur
d’une lettre du Président Denis
Sassou N’Guesso a été reçu en
audience le 24 juin dernier par
le Président Raoul Castro. Le
contenu de la lettre n’a pas été
révélé au grand public. On peut
néanmoins dire que cette lettre
avait trait au renforcement de la
coopération et aux liens d’amitié
entre les deux pays.
Patrick Yandza

Congo- Aviation

UN NOUVEL AÉRONEF POUR LA COMPAGNIE
NOUVELLE AIR CONGO
La compagnie nationale Nouvelle Air Congo vient d’acquérir
un nouvel aéronef de type MA 60 auprès du groupe chinois
Avic international. Cet appareil d’une soixantaine de places va
desservir l’arrière-pays où les vols se font rares. C’est le ministre
d’Etat, ministre des transports, de l’aviation civile et de la marine
marchande, Rodolphe Adada qui a réceptionné cet appareil le
20 juin dernier à l’aéroport international Maya-Maya en présence
du vice-président d’Avic international, Xu Bo. La compagnie
Nouvelle Air Congo disposait déjà de deux autres avions du
même type.

L

’acquisition de cet avion
s’inscrivait dans le cadre de
la politique visant à
desservir l’arrière-pays, a
indiqué Rodolphe Adada. «C’est
précisément en vue de desservir
ces aéroports que le gouvernement a décidé d’acquérir ces
avions de type moderne MA 60.
Les Congolais connaissent déjà
ces avions pour les avoir utilisés
de Brazzaville vers l’intérieur du
pays, notamment vers PointeNoire, Dolisie, Nkayi, Pokola,
Ouesso et Impfondo», a-t-il
ajouté.

Le nouvel aéronef dispose d’une
autonomie avec plein carburant
de 2450km, d’une vitesse de
croisière maximale de 514km/h
pour une altitude maximale de
7620m. Cet appareil dont les
moteurs sont fabriqués au
Canada, est adapté pour le trafic
de l’hinterland.
Selon le ministre d’Etat Rodolphe Adada, le gouvernement
entend doter le pays d’un centre
de maintenance des avions
capable de traiter des aéronefs
de type Boeing de nouvelle
génération.

La construction d’une dizaine
d’aéroports modernes grâce aux
efforts du gouvernement à travers la politique de municipalisation accélérée a créé un
bond pour l’aviation civile
congolaise.
Pour le chargé d’affaires de
l’ambassade de Chine en
République du Congo, Liu
Canxiao « la Chine et le Congo
ont frayé un nouveau domaine
de coopération, celui de
l’aviation qui est lié étroitement
avec la haute technologie. Ainsi,
cette coopération se développe
non seulement sur terre, mais
aussi s’étend dans le ciel pour
apporter un nouveau palier», a
estimé le diplomate chinois..
Le vice-président d’Avic international a de son côté traduit la
disponibilité de son groupe à
développer davantage la coopération avec le Congo. «Avic
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Le nouvel aéronef de type MA 60
international est prêt pour
approfondir et élargir la
coopération bilatérale dans le
domaine de l’aviation civile.
Comme dans la maintenance et
la formation du personnel, nous
souhaitons vivement que cette

coopération puisse ouvrir une
nouvelle phase dans l’histoire de
l’amitié sino-congolaise», a-t-il
conclu.
Guy Moukoza
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Transport urbain

Humeur

LA FIN DE LA RÉCRÉATION POUR BIENTÔT
L’épineuse question du transport urbain tant à Brazzaville qu’à
Pointe-Noire turlupine depuis un bon bout de temps les usagers
de ce mode de transport. Mais il semble qu’on s’achemine vers
son épilogue. Le sujet a été évoqué lors de l’audience que le
Chef de l’Etat, Denis Sassou N’Guesso, a accordée il y a
quelques jours à un responsable d’une société indienne
spécialisée dans la fabrication et la vente des bus. Ce dernier
était accompagné de l’ambassadeur de l’Inde dans notre pays.
Vraisemblablement, le président de la République, prend
désormais à son compte ce dossier relatif au transport urbain
dans les plus grandes villes congolaises. Cette initiative
présidentielle tournera l’une des pages les plus sombres de
l’histoire de ce secteur dans notre pays.

I

l ressort de cet entretien entre
les deux parties que le Congo
et l’Inde développeront d’ici
peu un projet dénommé Smart
de près de 250 millions de
dollars. Ceci en vue d’apporter
des solutions radicales et
durables aux problèmes de
transport urbain qui se posent
avec acuité dans les deux plus
grandes villes du Congo. Au
terme de ce projet, 300 bus dont
40 exclusivement réservés au
monde scolaire leur seront
destinés.
L’appropriation de ce dossier par
le président de la République,
sanctionne un mode de gestion
du transport urbain qui a dévoilé
amplement ses limites et s’est
par ailleurs révélé catastrophique pour la collectivité. Obéissant sans nul doute à la doctrine
économique qui veut que l’on
pousse le privé national, l’Etat
et les mairies de Pointe-Noire et
de Brazzaville ont, en effet, cédé
à celui-ci le soin de prendre en
charge ce secteur. Aujourd’hui,
ni l’Etat ni les mairies encore
moins les usagers, personne
n’est satisfait de la qualité de
service offerte par ce privé
national. Incapable de saisir la
lourde responsabilité qui lui
incombe, et de s’organiser afin
de se montrer à la hauteur de
celle-ci, il a préféré se lancer
dans une course aveugle et brutale à la recherche des espèces
sonnantes et trébuchantes.
Dans cette course effrénée, le
privé a causé beaucoup de
dégâts en termes de recettes
dans les caisses des deux
mairies. Sous l’effet du chantage
exercé par les transporteurs
urbains à travers des menaces
de débrayage, les différentes
taxes notamment celles de
roulage et d’autres ont été
pratiquement rabotées de
moitié. Il en est de même pour
les caisses de l’Etat à travers les
impôts qui ont été aussi largement baissés. Ce qui, comme on
l’imagine, a provoqué un préjudice énorme dans leurs prévisions budgétaires.
En revanche, les transporteurs
urbains qui devaient jouer le jeu
en abolissant le phénomène des
demi-terrains se sont plutôt
illustrés par la roublardise. Non
seulement les demi-terrains
n’ont jamais été abolis mais
ceux-ci se sont au contraire
radicalisés au grand dam des
usagers. Ce phénomène, faut-il

le souligner, participe de la
réduction du pouvoir d’achat des
Congolais. Si dans le temps, on
pouvait, avec 300 francs, espérer se rendre à son lieu de travail
et revenir chez soi, il faut, actuellement, trois fois plus pour
accomplir ce même trajet,
surtout si on vit à Massengo
Soprogi dans le 9ème arrondissement. Ce trajet est souvent
saucissonné de manière fantaisiste par les chauffeurs des bus
en quête de maximisation des

dans un amalgame désespérant. Ils les accusent non seulement de favoriser cette situation mais également d’en tirer
profit quand ces usagers ne
mettent pas en cause une
prétendue indifférence voire une
complicité de la part des autorités. La question des conflits
d’intérêts n’est jamais loin de
leurs pensées.
Cependant, ces récriminations
des populations et l’impudence
des transporteurs vivent leurs
derniers moments. Les pleurs
des populations ont été entendues par le président de la
République, Denis Sassou
N’Guesso qui mettra un terme à
une récréation qui n’a que trop
duré. Cependant il serait faux de
penser que le Chef de l’Etat
réagit après coup. Ce serait
beaucoup se méprendre. Dans
son projet de société, le Chemin
d’Avenir, le secteur de transport
figure dans le volet de l’industrialisation du pays qui constitue

Bientôt les caprices des conducteurs de bus et taxis vont s’arrêter

profits. Pourtant rien ne justifie
une telle augmentation des prix
de transport si on se réfère à
celui du carburant qui est
demeuré statique depuis des
années. Généralement, ces
derniers indexent l’augmentation
du prix de la course à celui du
litre de l’essence ou du gasoil.
Les transporteurs urbains sont
perçus par les autres opérateurs
économiques comme des
enfants gâtés des villes d’autant
qu’aucune contrainte n’a réussi
à leur être imposée à ce jour. La
moindre initiative dans ce sens
se heurte tout de suite à une
réaction instinctivement négative
de leur part. Ils brandissent, dans
ces moments là, leur arme de
prédilection : la grève qui a le
redoutable effet de paralyser la
ville. Si on les suit, ils doivent
emprunter les voies publiques ,
faire des profits importants sans
contrepartie pécuniaire à la collectivité. Ainsi, ces transporteurs
continuent-ils à faire leur loi dans
un cynisme qui met souvent
hors d’eux les usagers qui par
le phénomène de transfert
d’énergies et de guerre lasse
s’en prennent régulièrement à
l’Etat ainsi qu’à ses dirigeants
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le second pilier de ce projet. Il
est conçu comme l’un des
principaux domaines à travers
lesquels se fera l’industrialisation
du pays par les services. Cet
exemple démontre, s’il en était
encore besoin, la pertinence de
ce projet qui a réussi à embrasser l’essentiel des problèmes
auxquels font face le pays et ses
habitants. L’actualité de la
question du transport urbain
souligne bien l’ampleur des
difficultés que rencontrent les
Congolais dans ce secteur.
L’absence d’une solution impacte des pans entiers de la société
comme l’éducation, le monde du
travail et bien d’autres.
En tout état de cause, l’initiative
présidentielle s’inscrit dans le
cadre de la mise en oeuvre de
cette stratégie.
Aujourd’hui avec l’appropriation
de ce dossier par le Chef de
l’Etat, l’horizon du secteur du
transport urbain s’éclaircit. En
effet, il est de notoriété publique
que lorsque le président de la
République s’investit pour un
dossier, l’issue est toujours
heureuse.
Laurent Lepossi

PARADOXE CHOQUANT :
ROBINETS SECS, RUES INONDÉES

L

a grande saison sèche bat son plein. La canicule de
février-mars s’est étiolée en faveur d’un climat doux.
Matinée glaciale. Ciel couvert la journée malgré
quelques pics de chaleur tolérants. La nuit, une couverture
et des draps sont indispensables pour ne pas grelotter.
Quoiqu’il en soit, les images cauchemardesques des
inondations des quartiers Tanaf, Pont Mikalou de même que
l’ensablement de la nationale n°2 a Massengo Soprogi,
Etatolo, Mâ Mboualé … ne sont plus d’actualité.
Cependant, contre toute attente, un peu partout, le transport
des bidons de 25 litres vers les forages, attire l’attention
générale. Les propriétaires de ces points d’eau se frottent
les mains. Les pousse-pousseurs font la surenchère. Le
bidon d’eau de 25 litres vendu 50 francs au forage est
transporté à 100 ou 200 francs selon l’humeur du poussepousseur.
La convergence des consommateurs d’eau vers ces forages
s’explique par le fait que la denrée vitale est devenue rare
chez plusieurs abonnés de la Société nationale de distribution
d’eau (Snde). Dans les parcelles, la plupart des robinets sont
devenus des pièces décoratives. Toutefois, les factures
émises par le service commercial de la société sont
distribuées comme si elles pouvaient étancher la soif des
consommateurs. A Bikaroua où se trouve le forage de la
Snde, certains clients ont reçu les factures datant de l’année
2010.
Sans eau, il faut longtemps réfléchir le matin avant de quitter
la maison. Plusieurs questions demeurent sans réponses :
comment se laver et se brosser les dents ? Comment faire
la lessive ou préparer le repas ? La vie de tous, surtout des
ménagères est vraiment perturbée. La vente des couches à
usage unique n’exempte pas les femmes allaitantes de
l’utilisation permanente de l’eau qui se fait rare. La journée
est alors vécue dans une angoisse qui va crescendo au
crépuscule pour les couples avec la forte probabilité d’une
nuit sans douche vespérale. De quoi soumettre les amoureux
endurcis à rude épreuve…
Paradoxalement à cette pénurie d’eau qui perturbe les
ménages, les rues sont inondées. Les eaux stagnantes sont
omniprésentes, au point de constituer à certains endroits de
véritables entraves à la circulation. En face du restaurant
Mâ Florence (croisement des avenues Tsiémé et Miadéka),
au croisement des avenues Trois martyrs/Marien Ngouabi,
au cannibale sur l’avenue de la Tsiémé … des marigots se
sont formés suite à des fuites émanant des tuyaux
défectueux de la Snde. A ces endroits, toutes les voitures
deviennent amphibies. Les néophytes s’enlisent dans les
nids de poule et heurtent par inadvertance de grosses dalles
dissimulées dans l’eau. Les pneus crèvent. Des tuyaux
d’échappement et des réservoirs se perforent. Des
amortisseurs se cassent... Lorsque le moteur gorgé d’eau
s’enrhume, la mécanique s’arrête sans préavis et les
passagers, jeunes et vieux, sont obligés de la quitter en
pataugeant dans une eau boueuse et infestée de microbes.
Les robinets sont secs, mais les rues sont inondées.
Paradoxe choquant. Image inacceptable. La semaine
dernière, le maire de Brazzaville est sorti de sa réserve.
Hugues Ngouolondélé s’est rendu à la direction générale
de la Snde pour traduire le cri de cœur de ses concitoyens
frappés par cette pénurie inexplicable. Sera-t-il entendu ?
Nous l’espérons, car cette situation qui perdure s’incruste
petit à petit comme une habitude dans les pratiques
professionnelles de cette société.
Tout le monde se pose la question de savoir d’où proviennent
les eaux qui inondent les rues alors que les robinets sont
secs. Il est inconcevable qu’en pleine saison sèche les mares
prolifèrent dans la ville. Ce ne sera pas en saison des pluies
qu’elles vont s’assécher. Or si rien n’est fait maintenant pour
colmater les brèches, il faudra dès à présent ériger des
maisons sur pilotis, car en saison des pluies les inondations
ne feront que s’accentuer.
Mwana Mboyo
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Reconstitution du domaine de l’Etat

Les propriétaires du bâtiment abritant l’hôtel dénommé
« Panorama », construit sur les ruines d’un immeuble de l’Etat,
dans une zone affectée à la défense nationale, ont subi la mesure
de déguerpissement, pour avoir foulé aux pieds les lois et
règlements de la République en matière d’acquisition ou de
location des immeubles de l’Etat. Le ministre des affaires
foncières et du domaine public, Pierre Mabiala leur a notifié
cette mesure, automatiquement suivie d’effet, le 21 juin dernier
après une démonstration juridique. L’armée reprend désormais
ses droits sur ce bien usurpé.

S

itué en plein cœur de
camp 15 août, dans
l’emprise des forces
armées congolaises, en face de
l’état-major de l’armée de terre
(EMAT) et à côté de la garnison
de la zone militaire numéro 9,
l’hôtel « Panorama » est logé
dans un bâtiment de trois
niveaux, appartenant à un sujet
de nationalité libanaise nommé
Kassen. Selon le représentant de
ce dernier, l’occupation de ces
locaux s’est faite à la suite de la
signature avec la DCLBA
(Direction
Centrale
des
Logements et Bâtiments
Administratifs), d’un premier
contrat en 2009 et un deuxième
en
2012,
pour
la
construction. « Après avoir signé
avec la DCLBA, nous sommes
partis voir un huissier », a
expliqué l’occupant. Le ministre
lui a répondu en ces termes :
« un contrat de bail des

immeubles de l’Etat n’est pas
une compétence dévolue à la
DCLBA. Elle est plutôt dévolue
au ministère en charge des
finances et celui en charge du
domaine public ».
Le même orateur a ensuite
relevé qu’il y a deux contrats
différents. C’est ce qu’on appelle
en droit la collision contractuelle.
En pareille circonstance, il y a
nullité des actes ». la violation de
cette disposition de l’Etat de droit
en matière de domanialité
publique expose le délinquant
domanial à la sanction.
L’autre argument juridique brandi
par le ministre en charge du
domaine public tire ces
références des articles 62 et 63
de la loi portant code du domaine
de l’Etat, qu’il a commenté en
long et large. Ceux-ci font état
de ce que le bâtiment devenu
inutile à l’usage doit retourner au
domaine de l’Etat. Quant aux

contrats de location, ils sont
consentis par les services du
domaine,
gérés
concomitamment les ministères
en charge des finances et du
domaine public.
Avant d’être délogé, l’occupant
illégal avait reçu un délai qu’il n’a
pas respecté. Le membre du
gouverne a par ailleurs relevé
que le dossier concernant cet
hôtel a fait l’objet d’une
instruction, avant de fixer le délai
de déguerpissement à l’amiable
au 26 mai dernier. Ce délai
expiré, il ne restait plus à l’Etat
que
de
prendre
ses

responsabilités, car on ne
discute ni ne négocie avec la
loi.
En matière de domanialité
publique, le ministre a rappelé le
principe juridique suivant :
« lorsque vous construisez sur
un terrain d’autrui, toutes ces
construction sont la propriété du
propriétaire du terrain ». C’est
ainsi que l’homme chargé
d’appliquer la politique du
gouvernement en matière de
reconstitution du domaine public
a appliqué la loi sans un autre
délai,
en
ordonnant
immédiatement la restitution de

l’immeuble abritant l’hôtel
« Panorama » à l’armée.
« Ici, c’est un camp militaire, le
camp 15 août. Nous sommes
dans le domaine public de la
défense nationale. Il requiert
protection et inaliénabilité. Cette
zone est stratégique, donc
névralgique. Elle est aussi
institutionnelle. Sortez les biens
et meubles et cessez de réaliser
les activités de votre hôtel ici,
dans l’immédiat », a-t-il martelé.
Aussitôt dit, aussitôt fait. Les
gardes domaniaux et les
gendarmes sont entrés activité,
pour mettre hors de l’immeuble
tous ce qu’il contenait.
Le colonel Léon François
Yandouma, major de garnison
qui a dit tout ignorer sur les
transactions qui ont abouti à
cette cohabitation indésirable,
salue l’action du ministre Pierre
Mabiala, « qui n’a fait
qu’appliquer la loi et restituer la
légalité ». L’officier des Forces
armées congolaises a conclu en
disant que la hiérarchie décidera
de l’utilisation qu’on fera
ultérieurement ce bâtiment, un
beau cadeau que son institution
vient de recevoir à la veille de
son 52ème anniversaire.
Dominique Maléla

Eau potable

Le gouvernement congolais entend relever le défi en matière
d’alimentation en eau potable en milieu urbain et prévoit
d’étendre la couverture de 51% en 2012 à 90% en 2015. Les
participants au colloque sur l’eau et l’assainissement, tenu le
19 juin dernier à Brazzaville ont fait un diagnostic du secteur
au Congo et proposé des solutions idoines.

O

rganisé avec l’appui de
l’ambassade de France
au Congo, ce colloque
qui a connu la participation des
responsables de plusieurs
sociétés françaises a traité de
la production, la distribution, le
stockage et la commercialisation de l’eau potable au
Congo. Toutes ces opérations
sont assurées par la Société
nationale de distribution d’eau
(SNDE). On note également

unités compactes de
potabilisation connectées au Lac Gambouissi ; le renforcement des systèmes
d’alimentation en eau
potable (SAEP) des
villes de Nkayi, Dolisie,
Owando, Makoua, Sibiti, Mossaka, Boundji et
bien d’autres.

l’existence dans le pays des
sociétés privées de production
d’eau minérale.
Au Congo, plus de 2/3 de la
population vit en milieu urbain
d’où l’importance de mettre des
bouchées doubles afin de
satisfaire les besoins en eau
potable dans les villes. A ce jour,
la SNDE ne couvre que 21
centres urbains sur plus d’une
centaine. Elle est confrontée à
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Une véritable corvée pour s’approvisionner en l’eau
des problèmes de production et
de distribution d’eau. En raison
de la défectuosité de son réseau,
la société enregistre des pertes
techniques estimées à 30% de
la production.
A Brazzaville, nonobstant la
construction des forages et des
postes de potabilisation pour
renforcer la production des
usines du Djoué (1500m3) et de
Djiri (2250m3), la demande en
eau potable reste importante.
En 2012, la production d’eau
potable dans le périmètre
couvert par la SNDE a été de
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171.726m3/jour, contre un déficit
de 120.010m3/j. La situation
connaîtra une amélioration après
l’entrée en production de la
seconde usine de Djiri
(5250m3). Déjà, il s’opère dans
certains quartiers les travaux de
réhabilitation du réseau de
distribution et des unités de
stockage d’eau.
Le projet prévoit également la
réhabilitation des usines du
Djoué et de Djiri ; l’amélioration
de l’alimentation à Pointe-Noire
par la rivière Louémé et par des

Selon le directeur général de l’hydrau-lique,
Nicolas Labar-re, de
2005 à ce jour, les
investissements publics
consentis dans le secteur de l’eau sont chiffrés à plus de 300
milliards de francs CFA.
«Aujour-d’hui, nous venons de
lancer l’usine de Djiri II (5250m3/
h). Dans un premier temps, nous
allons lancer 1500m3 d’eau/
heure. Quand cette usine sera
fonctionnelle en totalité, nous
aurons résolu le problème de
toute la ville de Brazzaville», at-il dit.
En milieu rural, malgré la mise
en place de l’agence nationale
de l’hydraulique rurale (ANHR),
le taux de couverture demeure
aussi faible. Il est estimé à 15%
Naomi Mataza
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Fête de la musique

E CONGO HONORE SES ARTISTES MUSICIENS

L

Vingt cinq musiciens congolais de toutes les générations, tous les genres et tous les styles ont
reçu chacun un diplôme d’honneur, à l’occasion de la fête internationale de la musique que
l’humanité célèbre chaque 21 juin depuis 32 ans. A travers cette initiative, le ministre de la
culture et des arts, Jean Claude Gakosso honore ces personnages « qui ont rendu tant soit peu
la vie agréable depuis un demi-siècle ».

Une vue des musiciens

Examens d’Etat
Photo de famille du ministre Gakosso avec quelques artistes-musiciens

A

près avoir loué leurs mérites, le directeur
général des arts et des lettres, Jean Luc
Acka Evy a reconnu « qu’il était temps que
la patrie leur soit reconnaissante, en ce jour de
fête de la musique consacrée à la voix qui est la
leur ». Les musiciens primés pour cette édition sont
les suivants :

121314151617-

1234567891011-

1819-

Jacques Loubelo
Guy Léon Filla
Boyibanda Michel (maître Bobo)
Massengo Rigobert (le chef des chefs)
Ganga Edouard (Edo)
Kouka Célestin (Célio)
Mountouari Côme (Cosmos)
Kabako Lambert
Mangouani Simon
Nkodia Franck
Mpassi Ngongo Mermans

202122232425-

Moungondo Patrick Stevie (Oupta)
Auguste Fall Pandzou
Kimbolo Clotaire
Pembe Sheiro
Rogatien Obambi Okombi (Roga-Roga)
Kevin Igor Nkollot Kekoua (Kevin
Mbouandé Mbenga)
Sylvain Mbon (Oxygiène)
Elenga Laka Dominique Bienvenu (Doudou
copa)
Ngambomi Clovine Gertrude (Sheril)
Malonga Ndoundou Praxède Rose (Noura
Patche)
Gypsie Mbani (La tigresse)
Nzouala André Sonia (Sonia Saigne)
Agnielé Mounguelé Marvyne Dieutavie Belle
(sœur Belle Agnielé)
Sœur Clémence Olga Avounou

Education
S’il y a un manquement grave qu’on peut reprocher aux enfants congolais d’aujourd’hui, c’est
sans conteste leur désintérêt à la lecture, pourtant source de leur épanouissement et réussite.
Cette indifférence au livre et à la lecture, il faut le souligner, a en grande partie contribué à la
dégradation du niveau de l’éducation que l’on constate de nos jours. Raison pour laquelle, les
autorités nationales avaient cru bon de créer une direction générale du livre et de la lecture
publique au ministère de la culture, qui ne cesse de multiplier des efforts pour relever ce défi,
en suscitant le regain d’intérêt pour la lecture au niveau des élèves congolais.

L

a dernière activité en date
de cette direction générale
a eu lieu la semaine dernière au Complexe Immaculée
Conception de Ouenzé où les
élèves des écoles primaires de
la circonscription scolaire
Ouenzé 1, de l’école primaire
Saint Exupéry, des lycées
Thomas Sankara et A. A. Néto,
se sont réunis autour des journées dénommées « Le jardin de
la lecture ». Avec pour thème
principal « Livre et réussite »,
ces trois journées ont été
marquées par des tables-rondes
animées par des écrivains qui
ont tour à tour exposé sur « le
livre et les NTIC », « livre et
recherches » et « livre et
épanouissement ». Outre les
contes, les expositions photos et
de livres mis à cette occasion à

la disposition des participants à
ces journées, ces élèves des
différents établissements ont été
soumis à des concours de
dessin, de littérature et de
lecture, sanctionnés par la
remise des prix aux élèves qui
ont brillé au cours de cette
activité.
La directrice générale du livre et
de la lecture publique, Mme
Mireille Opa, organisatrice de
ces journées, a déclaré à la
clôture de cette rencontre qu’elle
va se rendre prochainement à
l’intérieur du pays pour poursuivre le même objectif, celui de
redonner goût à la lecture à
l’enfant et partant, réhausser son
niveau.
Gulit Ngou
Mme Mireille Opa,
Dg du livre et de la lecture
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L’on sait que les épreuves écrites des différents examens d’Etat
auraient pu déjà se dérouler en juin sur l’ensemble du territoire
national, n’eût-été la modification du calendrier de celles-ci qui
ont été finalement renvoyées au mois de juillet, en raison d’une
grève de près de deux mois ayant perturbé l’année scolaire
2013. Qu’à cela ne tienne, du côté de l’organisation, les
nouveaux ministres des enseignements et leurs équipes, qui
n’ignorent pas l’ampleur de la tâche à quelques jours ou
semaines de ces épreuves, sont sans nul doute en pleine
préparation pour que tout soit fin prêt et sans faille dans les
centres d’examen où les candidats doivent composer dans des
conditions idéales.

C

es centres qu’ils ne
manqueront pas de
visiter les jours J pour
faire le constat et encourager les
candidats à travailler sereinement, surtout que les sujets
reflètent naturellement les cours
suivis durant l’année scolaire.
Comme nous ne cessons de le
répéter, il est évident que les
cœurs battent à l’anormal pour
les candidats qui oublient que
l’examen se prépare dès le
premier jour de la rentrée
scolaire en octobre.
Que peut-on attendre d’un élève
qui, au lieu de prendre au sérieux
ses études, a choisi le vagabondage dans les bars et autres
boîtes de nuit pour se livrer à la
consommation de l’alcool et des
drogues dures de toute nature ?
Que peut-on attendre de lui
quand son loisir n’est que de
faire des rallyes sur la « Djakarta » avec des exhibitions
spectaculaires pour épater
finalement les jeunes filles sur
les artères de la ville ?
Quel avenir par exemple pour
celui-là qui passe ses soirées
entières à la navigation dans les
ciber-cafés de la ville, non pour
s’instruire, mais pour visionner
les films pornographiques aux
seules fins de satisfaire sa
libido ? Quelle déperdition ! Par
contre, ceux qui se sont donnés
corps et âme le long de l’année
scolaire n’ont rien à craindre,
puisqu’il s’agit pour eux d’aller à
l’examen pour récolter ce qu’ils

ont semé laborieusement.
Optimiste, Chartel Privat, élève
du lycée Thomas Sankara et
candidat au baccalauréat, a
déclaré au Patriote : « l’essentiel, c’est de travailler, on nous a
accordé beaucoup de temps,
neuf mois de préparation, nous
sommes prêts à affronter les
épreuves, on ne doit pas avoir
peur, même si on ne peut pas
tout maîtriser ».
A titre de rappel, ce calendrier
réajusté fixe au 25 juin 2013, la
date des épreuves du Certificat
d’Etudes Primaires et Elémentaires (CEPE), tandis que les
candidats aux baccalauréats de
l’enseignement général et
technique entreront dans la
compétition à partir du 9 juillet
2013. La date du 16 juillet a été
retenue pour le démarrage des
Brevets techniques, qui seront
suivis par les épreuves écrites du
Brevet d’Etudes du Premier
Cycle (BEPC) à compter du 23
juillet. Quant au concours
d’entrée au Lycée d’Excellence
de Mbounda, il aura lieu le 27
août 2013.
Il ne nous reste qu’à demander
aux candidats à ces différents
examens de s’apprêter, en allant
vérifier à temps leurs centres
d’examen, afin d’éviter des
égarements le jour J, qui leur
seraient dommageables.
Bonne chance à tous.
Gulit Ngou
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SOWETO ANNONCE LES COULEURS
DE LA 9ÈME ÉDITION DU FESPAM
La campagne internationale de la 9ème édition Festival panafricain de musique (Fespam) a été
lancée à Soweto dans une salle pleine comme un oeuf. C’est loin des décors qui annoncent les
traditionnelles démonstrations musicales des Zoulous et autres autochtones que Jean Claude
Gakosso, président du comité d’organisation du Fespam a patronné la cérémonie de lancement
de cette campagne. Le temps est parti si vite que les spectacles se sont achevés en laissant au
public un goût d’inachevé. Pour rééditer l’événement, outre la participation des artistes Sudafricains au Fespam 2013, l’Afrique du sud entend organiser sa première journée de la musique
congolaise à laquelle le ballet national du Congo est le principal invité.
enfants ont été conservés en
l’état.
Au « freedom Park »

Des artistes congolais en spectacle à Soweto

S

oweto,
la ville sud
africaine, symbole de la
résistance moderne, a
abrité les manifestations culturelles de cet événement qui a
mis en scène des artistes du
Congo et d’Afrique du Sud qui
ont rivalisé de talent. A cet effet,
ils ont démontré que « la
musique africaine est vecteur de
l’authenticité et facteur de
l’émergence ». Cette occasion
exceptionnelle a permis aux
artistes congolais comme
Pierrette Adams ou ceux du
ballet national de prouver au
public de Soweto la richesse
culturelle et l’authenticité de la
musique congolaise. A travers
leur chorégraphie, leur composition et leur voix, le ballet national
du Congo et Pierrette Adams,
ainsi que les Sud-africains à
l’instar de Simphiwe Dana et
Ringo Madlingosi ont tenu en
haleine le public, annonçant
selon le comité de direction, le
succès qui devra entourer la 9ème
édition du Fespam.
Devant une assistance émerveillée, Jean Claude Gakosso a
fait l’historique du Fespam et
expliqué les raisons du choix de
Soweto pour le lancement
international de la 9ème édition.
En effet, créé en 1996, le
Festival panafricain de musique
« exerce un pouvoir de régulation sociale. Il sert de levier au
développement ». L’une des
grandes particularités de la 9ème
édition est qu’il sera organisé
une journée de l’Afrique du sud.
De son côté, Paul Mashatile,
ministre sud-africain de la culture
et des arts a annoncé l’organisation, l’an prochain dans son
pays, de la première journée de
la musique congolaise pour
mieux faire connaître la culture
des deux pays.
A la découverte du
« Mandela house »
Le lancement réussi de la
campagne internationale du
Fespam à Soweto n’a pas

empêché Jean Claude Gakosso et sa délégation de visiter
des sites historiques de l’Afrique
du sud parmi lesquels la maison
dans laquelle ont vécu Nelson
Mandela et sa famille. Après la
visite, le ministre de la culture et
des arts s’est rendu compte que
cette maison restaurée le 19
mars 2009 retrace toute l’histoire
de Nelson Mandela qui, par ses
idées et son esprit de liberté, a
marqué toute l’Afrique et le
monde. « Ici, on voit encore les
impacts des balles sur le mur
ainsi que la photo des policiers
blancs qui étaient venus l’arrêter
à cause de son combat acharné
contre la ségrégation raciale
imposée par les blancs ».
Dans le livre d’or, Jean Claude
Gakosso n’a pu dissimuler son
émotion. Il a écrit ce qui suit :
«Mon émotion est vive, mon
admiration infinie, ma posture
humble, me trouvant en ce lieu
mémorable ou vécut Nelson
Mandela, notre orgueil, l’humanisme incarné. Toutes mes

A Soweto, la délégation
congolaise visite également la
place Hector Pieterson, du nom
du martyr adolescent tombé
sous les balles de la répression
de la police de l’apartheid le 16
juin 1976, journée consacrée
désormais à l’enfant africain.
Cette place emblématique,
dominée par la photo et
l’inscription en marbre de cette
date, devient le lieu de triste
mémoire rappelant la brutalité
policière.
Freedom Park. Une autre place
historique à être visitée. La place
de la liberté est un monument
historique dédié à tous les héros
qui ont combattu pour la liberté
des peuples noirs.
D’une superficie de 52 hectares,
ce site comprend des symboles
historiques pleins de sens à
l’instar des listes de tous les
esclaves emmenés de partout
en vue de peupler les territoires
incultes et réaliser des travaux
forcés. Ce grand projet culturel
lancé en 2000 et inauguré en
2007, a pour objectif de frapper
la mémoire collective sur la lutte
contre l’apartheid et sur les
valeurs démocratiques fondées
sur la dignité humaine, et la
liberté. Ici également, Jean
Claude Gakosso a pris sa plume
pour écrire ces mots : «notre
émotion est profonde, notre
reconnaissance infinie, et notre
admiration sincère devant cette
célébration de la mémoire de la
liberté, de l’égalité, de la
fraternité et de l’humanisme.
Grand merci à la nation sudafricaine d’avoir tant contribué à

Echange de présents entre J.C. Gakosso et P. Nashatile
nous donner la dignité.
Hommage à Nelson Mandela,
qui a su porter le message
universel d’amour et de
pardon. »

félicitations à l’équipe de Soweto
qui se dévoue pour la conservation de ce lieu de mémoire ».
La délégation congolaise a été
émue de constater que la
chambre de Nelson Mandela et
le lit sur lequel dormaient ses
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Le roman « La Saison des chenilles » du journaliste Florent
Sogni Zaou vient de paraître en France aux éditions l’Harmattan
et sera bientôt dans les kiosques tant du marché de Brazzaville
que d’ailleurs. Cette œuvre repose sur 136 pages et compte 15
chapitres. Elle rapporte l’histoire d’un jeune enseignant de
philosophie nommé Backa-Mambou qui réussit à s’évader de
la prison de son collègue et géôlier Kip’maakou dans la localité
de Mpil’nitou.

B

acka-Mambou rentre à
Ndéyiville où il retrouve la
mère de son enfant. Il
revient dans la capitale au
moment où l’Etat rétrocède les
écoles
nationalisées
au
lendemain de l’indépendance du
pays aux églises. L’église « Le
Cercle du Futur » qui l’avait
désavoué est à ce moment à la
recherche d’un personnel formé
et qualifié pour gérer les écoles,
et le retour de Backa-Mambou
jugé salutaire.
Le premier combat qu’il mène
est d’empêcher le trésor public
d’envoyer son salaire à
Mpil’nitou. Il paie pour cela le
prix, car un de ses amis qui
accepte de lui rendre ce service
lui exige de l’argent. Selon lui, les
services gratuits n’existent plus.
C’est le monde des affaires où
tout se vend. Backa-Mambou est
alors nommé directeur des
écoles spirituelles et des activités
affilées. Quelques membres du
conseil paroissial qui avaient
contribué à le faire partir du
Cercle tentent vainement
d’empêcher cette promotion.
Backa-Mambou organise la
structure, marchant sur les
peaux de banane que pose KayiKayi. Face aux échecs, KayiKayi attente à sa vie. Il loue les
services d’un esprit, « Un’koulou
houlawouk ». Backa-Mambou
sent le danger venir et déserte
le bureau.
Sentant le boomerang, Kayi-Kayi
instruit son homme de confiance
Dieng, de procéder à l’enlèvement de Backa-Mambou. Il le
charge de le ramener dans son
bureau afin de permettre à
l’esprit de prendre sa vie. Dieng
refuse, déclarant qu’il ne voit pas
la raison pour laquelle il va
participer à la mort de ce jeune
homme. Il lui rappelle qu’il y a un
temps pour rire et un autre pour
pleurer. Pour lui, à chaque saison
correspond un genre de fruit.
Ainsi, lui dit-il, en saison des
mangues, on mange les mangues ; en saison des oranges, on
consomme les oranges, et
lorsqu’apparaissent les chenilles, ceux qui en raffolent se
frottent les mains et il est temps
pour lui qui aime les chenilles de
les manger.
L’esprit ne réussit pas à prendre
la vie de Backa-Mambou. Il se
rabat donc sur Kayi-Kayi qui
meurt. Avant de mourir, il prend
soin de faire venir son ennemi à
son chevet et lui demande de lui
accorder son pardon. BackaMambou accepte et finance ses

Sogni Zaou
obsèques. « La Saison des
chenilles » est le second roman
de l’auteur après « Les goyaves
amères » paru en 2011 aux
éditions Bajag Méri. Il a déjà à
son actif des titres comme
« What a free press means to
me » dont il est co-auteur, publié
en 2000 aux éditions WPFC en
Virginie aux Etats-Unis ;
« L’homme d’affaires » aux
éditions Ngouvou Académie
Sonika en 2004, et les nouvelle
« Les rails de l’espoir »,
« L’arrestation du greffier en
chef » et le « Locataire ». Florent
Sogni Zaou est né à Pointe-Noire
dans le département du Kouilou.
Il y a signé les premiers diplômes
de la vie. Il est également titulaire
d’un baccalauréat A4, d’une
licence en langue vivante étrangère et d’une autre en sciences
et techniques de la communication, option Relations Publiques obtenues à l’Université
Marien Ngouabi. Journaliste à
l’Agence Congolaise d’Information, il a occupé les fonctions de
chef de service Economie et
Société, avant d’être nommé
secrétaire général de rédaction.
Il quitte ces fonctions et est
nommé coordonnateur de l’Unité
de Lutte contre le VIH/Sida au
ministère des transports maritimes et de la marine marchande. Il a ensuite travaillé
comme consultant chargé des
industries culturelles à l’OIF
d’abord, puis consultant en
communication à la Banque
Mondiale au bureau de Brazzaville. Sogni Zaou a bénéficié de
voyages d’études aux EtatsUnis, en Chine, au Togo, en Côte
d’ivoire et au Bénin.
Gulit Ngou
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Partisan ou adversaire, il n’est pas un seul sportif qui ignore le fléau. Le fétiche est tout
simplement ce pouvoir magique qui permettrait au sportif de s’élever pour s’offrir des
performances même les plus inattendues. C’est ainsi qu’au sport cohabitent les escrocs, les
marchands d’illusions, les initiés, les prophètes, les visionnaires et les prestidigitateurs.

L

e fétiche, dans le sport,
reste un sujet tabou dans
la mesure où l’on n’en
parle que discrètement. C’est
pour cela qu’il porte des noms
codifiés : chimie, Mbao, la noix,
tsoua-tsoua, barre-poteau…etc.
A ce niveau-là, la compétition se
prépare comme on le fait avec
l’athlète. Car le fétiche serait une
drogue qui a l’art de sublimer.
C’est même psychologiquement
capital. Voilà pourquoi le sport
est l’un des milieux où l’on
constate un terrible enracinement du phénomène. C’est
même devenu une industrie où
d’énormes sommes d’argent
sont déversées pour le gain
d’une rencontre ou d’une compétition. Des exemples sont à la
pelle qui vantent les mérites de
certains de ces champions de
l’occultisme ou, au contraire,
racontent les déboires des
escrocs. Il se raconte qu’il a
existé au handball congolais un
gardien portant le sobriquet de
« Gorille ».
Celui-ci croyait dur comme fer en
la force combien déterminante
du fétiche. Et chaque fois qu’il
constatait que le fétiche n’avait
pas été fait, il avait toujours une
prestation catastrophique. C’est
pourquoi certains de ses co-

«Préparation» d’un joueur par un féticheur
équipiers s’arrangeaient à faire
semblant en collectionnant des
herbes pour les lui faire porter.
Alors, il devenait intraitable.
Visiblement, tout se passait dans
sa tête. Mais souvenons-nous
seulement de la rencontre
Congo-Côte d’Ivoire comptant
pour les éliminatoires de la C.M
78. A l’époque feu Paul Sayal
Moukila était reconnu pour être
la bête noire des Ivoiriens. Mais
ce jour là un défenseur ivorien a
réalisé que l’avant-centre
congolais portait sous sa

genouillère un « truc » qu’il a
rapidement ravi et détruit.
Aussitôt, Sayal a fondu en
larmes et il a été remplacé par
Lingongo. Mais, pour la première
fois de son histoire, la Côted’Ivoire a battu le Congo à
Brazzaville (3-1). Aussi avant et
pendant les rencontres sportives, il se passe pas mal de
choses difficilement explicables
pour les non-initiés. Mais la
vérité, qu’on le veuille ou non, est
qu’il existe des phénomènes
inaccessibles à la raison. Ce

sont des choses cachées et
secrètes qui n’appartiennent
qu’aux initiés.
Exploitation scandaleuse
dans le sport
Comme dans les autres
secteurs de la vie l’utilisation du
fétiche dans le sport donne
régulièrement lieu à des
déviations, des perversions et
bien d’autres attitudes qui
étouffent la performance et le
progrès. Tenez, en 1972 à
Douala, les joueurs de l’équipe
nationale de football du Congo
ont été, des heures durant,
retenus sous un pont avant
d’affronter le Zaïre. Fatigués,
affaiblis, déconcentrés et malgré
le message de la Voix de la
Révolution Congolaise qui
recommandait de mettre du
charbon sous les bottines, les
Congolais ont été défaits par les
Léopards du Zaïre (0-2).
En 1987 à Naïrobi, en finale du
tournoi de handball féminin des
quatrièmes jeux africains contre
la Côte d’Ivoire, les DiablesRouges ont été « volées » à leur
entraîneur, Casimir Molongo.
Elles ont été amenées chez un
marabout qui les a fatiguées par
des exercices inappropriés.
Résultat, la défaite la plus lourde
de leur histoire (11-22). Il sied de
noter au passage que plusieurs
de ces « Amazo-nes » ont
définitivement perdu la possibilité de procréer à force d’in-

Colloque international sur la vie et l’œuvre du Baron Pierre de Coubertin

C’est curieux. La presse nationale n’en parle pas du tout. C’est
motus et bouche cousue sur le sujet comme si cela ne valait
pas la peine. Mais le comité congolais Pierre de Coubertin
baigne plutôt dans l’obsession de réussir à tout pr ix
l’événement. Question d’honorer la mémoire du rénovateur des
jeux olympiques et initiateur des jeux africains à l’occasion du
150e anniversaire de sa naissance.

L

e Patriote avait déjà
annoncé à la fin de
l’année dernière, qu’il se
tiendrait courant juin 2013 à
Brazzaville un colloque international sur la vie et l’œuvre du
Baron Pierre de Coubertin. C’est
la méconnaissance, particulièrement en Afrique, de l’existence
et de l’œuvre de ce dernier dans
la promotion du sport qui avait
incité le Comité Congolais Pierre
de Coubertin à prendre le ferme
engagement d’organiser un
colloque sur le thème : « regards
d’ici et d’ailleurs sur l’actualité de
l’œuvre de Pierre de Coubertin ». Ce pionnier dont les
mérites restent reconnus 76 ans
après sa disparition, a été le
premier dès 1923 à insister pour
que le sport, dans la vie ordinaire
apporte la joie musculaire
ordonnée et disciplinée. Pour
cela, il a agi par voie de tracts
sur lesquels on pouvait lire entre
autres : « le sport veut conquérir
l’Afrique », prouvant de la sorte
que son action n’était pas

seulement occidentale. Voilà
pourquoi son œuvre rayonne
encore et toujours aujourd’hui
partout dans le monde. Le
message d’im mortalité de
l’œuvre de Pierre de Coubertin
mérite donc pleinement d’être
amplifié et surtout d’être
largement diffusé à l’échelle
africaine.
Le colloque sera donc une excellente opportunité d’effectuer
un voyage en mémoire de ce
pédagogue, initiateur des jeux
africains. Ce colloque aidera
finalement à faire connaître
l’illustre inconnu et à vulgariser
les valeurs de l’olympisme. La
rencontre de Brazzaville permettra aussi aux experts, aux universitaires et aux dirigeants sportifs
d’horizons divers de confronter
leurs expertises sur l’esprit et la
philosophie de Pierre de Coubertin. La ville de Brazzaville,
organisatrice des premiers jeux
africains de l’histoire, a l’impérieux devoir de renvoyer
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l’ascenseur à celui-là même qui,
le premier, a souhaité que le
sport puisse conquérir l’Afrique.
Ceci pour répondre au vœu de
la famille du Baron qui, à travers
son arrière petit-neveu à savoir
Geoffroy de Navacelle de
Coubertin, a insisté sur la
nécessité de faire connaître, de
défendre et de propager l’œuvre
du Baron Pierre de Coubertin. Il
s’agit en d’autres termes de la
diffusion des enseignements
d’ordre moral, d’éthique, de paix
et de pédagogie ; du transfert
positif de la pratique sportive
pour ainsi en faire un idéal
éducatif et de paix ; et de la
défense de la conception de
l’éducation morale par le sport à
tous les niveaux en faisant que
celle-ci soit l’élément indispensable contribuant à l’éducation
de la jeunesse africaine.
Une participation au plus
haut niveau
Ce colloque réunira au total 153
participants venus de l’ensemble
des pays africains, d’Allemagne,
de France, de Grande Bretagne,
de l’Inde, du Japon, d’Italie, de
Suisse, de Turquie et des Etats
Unis. Il y aura également quatre
délégués
du
Comité

Georges Emmanuel Zoula,
président du comité congolais
Pierre de Coubertin

International Olympique (CIO)
dont le président, quatre autres
du Comité International Pierre de
Coubertin, trois de l’organisation
internationale de la francophonie
dont le secrétaire général , trois
autres de l’association des
comités nationaux olympiques
d’Afrique ainsi que deux
membres de la famille de Pierre
de Coubertin et deux autres de

gurgiter des produits incontrôlés.
Mais, ce n’est pas tout, si la
culture de préparation fait défaut
dans l’organisation du sport
congolais c’est parce que, dit-on,
l’improvisation nous réussit
plutôt bien. Derrière cette improvisation se cache l’espoir placé dans ces pratiques irrationnelles.
Pour preuve, rien de bien sérieux
n’a été fait en amont pour
permettre aux Diables-Rouges
de rayonner dans les éliminatoires de la C.M 2014. N’eut été
la faute administrative grave de
nos adversaires, qu’aurait pu
faire le Congo avec seulement
deux buts inscrits en cinq
rencontres ? Le seul mérite des
Diables-Rouges, c’est de
disposer d’une solide défense.
Mais la seule fois où elle a
encaissé un but, le Congo a été
battu. La rue, elle a déjà trouvé
d’explication à cette mésaventure devant le Burkina Faso à
Pointe-Noire. Les autorités
administra-tives et du football
n’auraient pas suivi la procédure
habituelle à savoir échange et
motivation des clubs du Kouilou
ainsi que des sages du département. Tous les « chimistes » du
match contre les Etalons auraient été recrutés au nord du
pays. D’où la trahison opérée par
les initiés du Kouilou. Ah !
Fétiche, quand tu nous tiens.
Georges Engouma

la conférence de la jeunesse et
sport. Le budget, à hauteur de
249.656.000 Fcfa, est financé
par l’Etat, les organismes
internationaux, la mairie de
Brazzaville, le C.N.O.S.C., les
sponsors, le comité congolais
Pierre de Coubertin et le comité
français Pierre de Coubertin. Le
comité d’organisation du
colloque se compose d’une
commission de coordination
présidée par le ministre en
charge des sports, d’un
secrétaire exécutif à la tête
duquel se trouve le viceprésident du comité congolais
Pierre de Coubertin et neuf
commissions techniques. Il s’agit
précisément de la commission
finances, de la commission
accueil et protocole, de la
commission transport, de la
commission hébergement, et
restauration, de la commission
sécurité et accréditation, de la
commission santé, de la
commission communication, de
la commission scientifique et de
la commission culturelle et
sportive.
La cérémonie d’ouverture est
prévue le 16 octobre à 10 heures
à l’auditorium du ministère des
affaires étrangères et la clôture
le 18 octobre 2013 à 11 heures
dans la salle de conférence de
la préfecture de Brazzaville.
G.E.
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