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JEANCHRISTOPHE OKANDZA DÉGAGE LES AXES
PRIORITAIRES DE SON ACTION
Le président du comité du parti congolais du travail (Pct) du
3ème arrondissement de Brazzaville vient de rendre publics
les axes prioritaires de son action. Jean-Christophe Okandza
mettra un accent particulier sur la cohésion, l’unité, l’amour
et la discipline.

C

’est au cours des travaux
de la session inaugurale du comité du parti de
cet arrondissement, tenue le 19
avril à Brazzaville que le président du comité Pct-Poto-poto
les a dévoilés. Il s’agira de recenser tous les membres du Pct
de Poto-poto et d’organiser les
campagnes d’adhésion et celles
à la base en vue des cotisations
statutaires par les membres. Il
s’est également engagé à tout
mettre en œuvre pour doter ce
comité d’un siège, et organiser
des conférences, des séminaires, des universités et autres réunions sur les questions de gestion de la cité. De même, des

rencontres avec des mouvements associatifs pour les intéresser aux activités du parti seront organisées. En outre, JeanChristophe Okandza entend susciter une réflexion sur l’intégration socioéconomique des militantes et des militants aux activités génératrices de revenus.
« Ces priorités sont comme les
cinq doigts de notre main. La
main que nous devons désormais tendre entre nous pour
nous entraider ; la main que
nous tendons à ceux qui hier
étaient considérés comme nos
ennemis ; la main que nous tendons sans appartenance à des
clivages, mais entre nous, ca-

marades de la même famille,
celle du Pct de Poto-poto », a
insisté Jean-Christophe Okandza.

Dans le communiqué final ayant
sanctionné les travaux, les participants ont, après débats,

Discours du Président du Comité PCT
à PotoPoto
- Camaradesdélégué de la Fédération du PCT du
département de Brazzaville ;
- Camarade membres du bureau politique et du comité
central du PCT ;
- Camarades membres du comité des membres
d’honneur du parti ;
- Camarades membres du comité central de la force
montante ;
- Camarades membres du comité central de
l’organisation des femmes du Congo ;
- Camarades membres des secrétariats des sections
et camarades Présidents des cellules ;
- Distinguées individualités,
A l’Assemblée Générale élective du 3 juin 2013, comme
le prescrivent l’acte n°026 et la directive n°002, nous
avons été portés au secrétariat du comité du Parti
Congolais du Travail de notre arrondissement 3 PotoPoto.
Plus de huit mois, après cette cérémonie, dont je garde
encore un souvenir ému, les 5 mars et 6 avril 2014, s’est
tenue dans l’allégresse militante, l’Assemblée Générale
élective de la Fédération de Brazzaville qui a porté, à la
Direction du Conseil Fédéral et sur les fonds baptismaux,
le camarade Gabriel Ondongo et la session inaugurale
du conseil fédéral.
Aujourd’hui, samedi 19 avril 2014, comme une horloge
bien réglée, le comité PCT Poto-Poto prend la relève
pour ouvrir à son tour sa session inaugurale sous
l’autorité du secrétaire permanent du conseil fédéral, le
camarade Jean EYENGA représentant le président
Gabriel Ondongo. Poto-Poto prend donc date dans
l’histoire de notre parti.
En tenant cette session inaugurale ce jour, je veux vous
dire, chers camarades, à la fois mon émotion et mon
infinie reconnaissance.
Oui, chers camarades,
Quelquefois, la brusque accélération de l’histoire fait
défiler des événements à une allure telle que leur
maitrise par l’homme devient impossible et dessine votre
destin sans que vous n’en soyez l’artisan.
Présider le comité du parti PCT de Poto-Poto constitue
un immense honneur.
Chers camarades, je dis avec force : je suis fier de vous !
Je veux exprimer du fond du cœur, toute ma gratitude,
celle de mon équipe à chacune et à chacun, vous qui
venez de nous témoigner votre confiance.
A vous tous, quelque soit votre appartenance hier, à tel
ou tel autre camp de notre section 3, je veux vous dire
toute mon estime et mon respect. Car malgré tout, nous
somm es tous dépositair es des idéaux du Parti
Congolais du Travail de ce même arrondissement, PotoPoto.
Nous portons chacune et chacun une part de ces idéaux
de ce glorieux Parti.
C’est donc dans un esprit de responsabilité partagé que
mon équipe et moi, dans ce bureau du comité PCT de
Poto-Poto, entendons remplir avec vous tous notre
mission.
Militants du PCT que nous sommes, nous avons
l’obligation de servir l’intérêt général du Parti à PotoPoto, rien que cet intérêt général.
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Ce à quoi je vous invite, chers camarades, c’est d’être à
l’écoute de nos militantes et militants, répondre à leurs
aspirations profondes, penser à Poto-Poto à chaque
instant dans l’accomplissement de vos tâches.
Pour ma part, avec mon équipe, nous nous engageons à
ne pas vous décevoir, vous nous connaitrez, nous sommes
animés que d’une passion : servir le Parti Congolais du
Travail à Poto-Poto.
Nous n’avons pas de conception manichéenne de PotoPoto, notre Arrondissement, les bons d’un côté et les
mauvais de l’autre.
Nous voulons être dignes de nous retrouver au bureau de
ce prestigieux comité en travaillant sans relâche au
rassemblement de toutes les militantes et tous les
militants du PCT à Poto-Poto.
Nous devons tous autant que nous sommes, apporter
notre contribution à l’œuvre de l’unité au sein de notre
arrondissement.
Camarade délégué de la Fédération, en m’adressant
devant vous aujourd’hui, je m’adresse à tous les militants
de Poto-Poto.
Comme arrondissement, nous devons nous faire entendre
pour affirmer notre différence et notre manière d’être.
Ce souffle de vie s’incarne dans notre mobilisation
militante. Le PCT à Poto-Poto s’exprime et se raconte
notamment par sa mobilisation, sa discipline à suivre
scrupuleusement les directives nationales.
Nous, militants de Poto-Poto, sommes chez nous sur les
plus grands rendez-vous, les plus grandes rencontres de
notre parti. Au nom de tous, j’aimerais remercier tous nos
militants qui perpétuent la grande bataille de notre parti
pour des victoires sans partages.
Depuis le début des années 2000, le Congo se redessine
sous nos yeux, la Nouvelle Espérance puis le Chemin
d’Avenir. C’est dans ce Congo que le PCT est appelé à
grandir et le comité PCT Poto-Poto avec.
Avec ce discours inaugural, j’invite les militantes et
militants de Poto-Poto à penser, à innover, à rêver dans
cette ville où s’additionnent nouvelles tendances, nouvelles
idées et se créent de nouveaux partis, de nouvelles
dimensions.
Plus que jamais, le PCT est dans une position de force
pour se démarquer, le comité du PCT Poto-Poto aussi.
Nous avons du talent, nous avons des ressources, nous
avons des alliances, nous avons des missions, des
projets.
Dans nos débats, nous jetons souvent sur nous-mêmes
un regard sévère.
Pourtant, dans l’addition des plus et des moins, il est
incontestable que le PCT à Poto-Poto est parmi ce que le
parti dans son ensemble a de mieux à offrir.
Prendre de bonnes décisions exige que nous posions le
bon regard, un regard qui s e libère autant de la
complaisance que du dénigrement. Alors arrêtons de nous
torturer, de nous importuner !
Ce discours inaugural est celui de l’unité dans l’amour. Je
dis dès à présent que les actions et les orientations que
j’énoncerai aujourd’hui s’inscrivent à l’intérieur de cette
unité dans l’amour de toutes nos militantes, de tous nos
militants du PCT Poto-Poto.

adopté les documents fondamentaux du comité soumis à
leur examen, notamment le règlement intérieur, le programme
d’activités 2014 et le budget
exercice 2014. Les membres du
Pct-Poto-poto ont également
adopté une motion de soutien au
président de la République Denis Sassou N’Guesso, pour sa
« ferme détermination à consolider la réconciliation, la paix et
la stabilité nationale, gage d’un
développement équilibré durable
dans la perspective de l’émergence du Congo d’ici
2025 ».L’adoption de cette motion se justifie aussi pour l’œuvre de modernisation et d’industrialisation qu’il mène pour le
bien-être du peuple congolais.
Lors de sa visite à la fin des travaux, le président de la fédération du Pct de la ville de Brazzaville, Gabriel Ondongo, a exhorté les militants à une plus
grande mobilisation en vue d’affronter avec succès les différentes échéances électorales à venir.
Gulit Ngou

Je dis aujourd’hui à mon équipe du comité que nous
sommes liés par la discipline et le respect de nos
actions.
Le PCT à Poto-Poto n’a plus d’engagements à prendre,
ils ont été pris et sont connus. Ils demeurent permanents,
Poto-Poto la cité imprenable, à nous de tenir.
Je réitère, aujourd’hui, l’objectif du retour à une vie
commune, d’union pour la même cause, celle de la
victoire incontestable et inéluctable du PCT à Poto-Poto.
Pour ce mandat, nous nous donnons cinq priorités :
1) Assurer la cohésion, l’unité, l’amour et la discipline
au sein du parti ;
2) Recenser tous les membres du PCT de Poto-Poto et
organiser les campagnes d’adhésion et celles à la base
en vue des cotisations statutaires par les membres ;
3) Doter le comité de notre arrondissement d’un siège
et organiser des conférences, sém inaires, des
universités et autres rencontres sur les questions de
gestion de la cité (administratives, électorales, du
genre…) ;
4) Organiser des rencontres avec les mouvements
associatifs, assurer la mobilisation de ceux-ci aux
activités du parti ;
5) Réfléchir sur l’intégration socio-économique des
militantes et militants aux activités génératrices de
revenus et recréatives.
Ces priorités sont comme les cinq doigts de notre main
que nous devons désormais tendre entre nous pour
nous entraider.
La main que nous tendons désormais à ceux qui hier
étaient considérés comme nos ennemis.
La m ain que nous nous tendons désormais sans
appartenance à des c livag es, m ais entre nous,
camarades de la même famille, celle du PCT de PotoPoto.
Les plus grandes possibilités s’offrent à nous. Pour les
saisir, il faudrait faire mieux, faire plus et, souvent, faire
différemment.
Au quotidien, nous serons soucieux de travailler avec
tous nos camarades, qu’ils soient des quartiers 31, 36,
32, 35, 33, 34.
Nous continuerons à maintenir et développer les relations
harmonieuses entre nous.
Car un fait demeure : Le PCT au Congo a pour socle
Brazzaville, mais le PCT à Brazzaville a pour socle PotoPoto…. Serait-il une prétention ?
Les militants du PCT de Poto-Poto sont les co-auteurs
de l’histoire de notre Parti.
Camardes, voici de quelle façon mon équipe et moi
allons travailler pour faire du PCT à Poto-Poto une force
d’attraction et inspirer la fédération par notre dynamisme,
notre originalité et notre destinée.
Nous saluons le Président de la Fédération et son équipe.
Nous saluons la dextérité avec laquelle le Secrétaire
Général de notre Parti et son équipe m ènent les
destinées de ce dernier.
Nous saluons avec une très déférente considération le
Bâtisseur infatigable de la Nation Congo, j’ai cité Son
Excellence Monsieur Denis Sassou N’Guesso, Président
de la République.
Vive Poto-Poto et que vive le Pari Congolais du Travail !
Gloire immortelle au Président Marien NGOUABI
Tout pour le Peuple ! Rien que pour le Peuple !
Je vous remercie.
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Le ministre Bienvenu Okiémy à RFI

«Le débat sur la constitution ne doit pas être un tabou. Plutôt que de voir en la constitution un texte figé, il convient de voir un texte dynamique, adaptable à l’évolution
de la société congolaise. Il n’est donc pas interdit de vouloir faire le bilan de notre
expérience constitutionnelle », a déclaré le ministre de la communication et porteparole du gouvernement, Bienvenu Okiémy au cours d’une interview accordée à
Radio France Internationale (RFI).
RFI : Selon la Constitution, le
président Sassou-Nguesso n’a
pas le droit de se représenter
en 2016 au terme de son mandat. Est-ce qu’il va respecter
les textes ?
Bienvenu Okiémy : Ce qu’il
faut savoir c’est qu’aujourd’hui
aucune instance constitutionnelle habilitée à engager la révision
de la Constitution ne s’est prononcée : ni le président de la
République ni le Parlement ni
même le gouvernement. Cela
dit, le débat sur la Constitution
ne doit pas être un tabou puisque la Constitution est un texte
essentiel sur la vie de la nation
et son devenir. Moi je pense, que
plutôt que de voir en la Constitution un texte figé, il convient
d’y voir un texte dynamique, un
texte qui est adaptable à l’évolution de la société congolaise.
Il n’est donc pas interdit de vouloir faire le bilan de notre expérience constitutionnelle après
quinze ans. Donc un texte juridique est appelé à s’adapter à
l’évolution de la société. A titre
d’exemple ; en France, la Constitution a été modifiée à vingtquatre reprises. Aux Etats-Unis
cette Constitution a été modifiée
à quinze reprises.
RFI : A Brazzaville plusieurs
voix s’élèvent en faveur d’une
révision de la Constitution ; les
voix des ministres Pierre Mabiala et Isidore Mvouba, celle
du président de l’Assemblée
Justin Koumba. Est-ce que ce
sont des signes annonciateurs?
B.O : Les propos tenus par ces
personnes doivent être considérés comme leurs propres opinions. Ce sont les opinions de
simples citoyens. Ce sont des
initiatives populaires que l’on ne
saurait bâillonner sur un sujet
aussi important.
B.O : Mais le président de
l’Assemblée ce n’est pas un
simple citoyen. Souvent sur le
continent, quand un chef
d’Etat veut toucher à la Constitution pour rester au pouvoir
il fait d’abord monter ses lieutenants en première ligne
pour tâter le terrain. Est-ce que
ce n’est pas le cas aujourd’hui ?
B.O : Ce n’est pas le cas. Justin Koumba s’est exprimé en
son propre nom, à l’occasion du
déplacement du président de la
République dans le département
dont il est originaire. Simplement, il a pris la parole au nom
des notables de cette région.
RFI : La preuve que le président veut modifier la Constitution par référendum c’est
qu’il a organisé un recensement bidon, dit l’opposant
Mathias Dzon.

pas être un tabou ! Dès lors que
le peuple souverain, le peuple
congolais, voudrait la réviser,
tous les voies et moyens sont
là pour y aller.
RFI : Voulez-vous dire qu’on
va vers un référendum pour la
révision de la Constitution ?
B.O : Ce choix appartient au
peuple congolais !
RFI : Oui, mais l’initiative du
référendum, elle appartient au
pouvoir. Donc est-ce qu’on va
vers ce référendum ?
B.O : Mais le pouvoir est à
l’écoute du peuple congolais.
Dès lors que le peuple congolais voudrait modifier la Constitution, je pense que les gouvernants devraient en tenir compte
et éventuellement proposer
cela.
RFI : Si référendum il y a, estce que cela se fera avant la fin
de l’année ?

Bienvenu Okiémy ministre de la communication
et porte-parole du gouvernement
B.O : Mais le recensement administratif est le résultat de la
concertation politique de Dolisie
(en mars 2013, NDLR). Et ce
qu’il faut savoir c’est que le recensement est un acte volontariste. Le gouvernement ne tient
compte que des inscrits. Il appartenait aux partis politiques de
la majorité, comme de l’opposition, de faire un travail, en sorte
que leurs adhérents soient inscrits sur la liste électorale. Si
Mathias Dzon n’a pas fait ce travail, la responsabilité est de quel
côté ?
RFI : Alors Mathias Dzon vous
met en garde. Si le président
veut rester, le peuple s’y opposera. « Que peut-il faire pendant sept ans supplémentaires
qu’il n’a pas fait depuis trente-deux ans ? », demande-t-il.
B.O : Mais ce qu’il faut savoir
c’est que la dévolution du pouvoir dans notre pays se fait par
voie démocratique. Seul le peuple congolais peut imposer quelque chose. Et avoir des rengaines derrière n’honore pas notre
pays. Et ce que je voudrais rajouter ; le Congo n’est pas une
grande cour de récréation perpétuelle où s’exprimeraient continuellement quelques forces
politiques rétrogrades et portées
par la violence. Tel est le projet
politique de Mathias Dzon.
RFI : Pour prévenir une grave
crise à venir, Mathias Dzon
vous propose un dialogue
national. Que répondez-vous?
B.O : Mais le Congo est un Etat
de paix de toutes les institutions dans lesquelles se pratique au quotidien un dialogue
thématique sur les perspectives
de développement, sur la concorde sociale, sur les moyens
de densifier le pacte républicain.
Mais alors, de quel dialogue
parle-t-on encore ? Seul le peuple congolais peut imposer quel-

que chose. Mathias Dzon n’a
rien à imposer !
RFI : Donc on va vers une révision de la Constitution pour
2016 ?
B.O : Mais là-dessus, ce que je
vous disais tout à l’heure ; la
révision de la Constitution ne doit

B.O : Avant de parler de référendum, il faut que le peuple congolais ait souhaité d’abord effectivement modifier la Constitution.
Si telle était sa volonté, je pense que les gouvernants devraient
en tenir compte. Et à ce moment-là, les gouvernants devraient organiser les choses.
RFI : Autre dossier d’actualité
; celui de Marcel Ntsourou,

l’ancien numéro 2 des services de renseignements. Deux
ans après l’explosion de Mpila, il a été condamné à cinq
ans de prison avec sursis.
Donc libéré. Mais trois mois
plus tard, il a été à nouveau
arrêté et condamné cette fois
à cinq ans de prison ferme.
Est-ce que ce n’est pas de
l’acharnement ?
B.O : Il n’y a pas d’acharnement.
Tout simplement parce que le
juge congolais travaille en toute
indépendance. Cette indépendance lui est garantie par la
Constitution. Le procès des explosions du 4 mars a eu lieu. Les
uns et les autres ont été défendus par leur conseil. Les décisions ont été rendues. La contestation des décisions de justice s’est faite. La cassation a
eu lieu. Marcel Ntsourou a été
condamné à la prison ferme. Je
n’y vois pas d’intervention, je n’y
vois pas d’acharnement. J’y vois
simplement une simple application de la règle de droit.
RFI : Le pouvoir ne vient-il pas
se débarrasser d’un adversaire politique ?
B.O : Mais Marcel Ntsourou est
officier ! Il était officier des FAC,
des Forces armées congolaises. Il n’avait pas de fonction
politique. Et quand bien même
il eût été un homme politique,
mais au Congo on ne se débarrasse pas d’adversaires politiques.
La bataille pour la revalorisation
de la démocratie congolaise se
fait en toute transparence.

LE TEMPS DE VIE DE L’ELEPHANT

D

ans mon village pétri dans la tradition
Africaine, le hangar est une sorte
d’école, une université libre où se regroupent toutes les ‘’éminences grises’’ qui,
à longueur de journées, instruisent les plus
jeunes et les moins informés sur des questions les plus variées. Ici, les cours n’obéissent à aucune segmentation du volume horaire, ni à un agencement rigoureux des disciplines… On y aborde tous les sujets, y compris des tabous touchant à l’éducation sexuelle des adolescents. Dans la flexibilité du programme et l’irréversibilité du temps, j’ai entendu beaucoup de choses de la part des
anciens.
Ce jour-là, contrairement à ce qui se passe
habituellement dans cette arène, ils n’ont
parlé que de la chasse, essentiellement de
la chasse aux éléphants, une activité réservée aux plus courageux et aux plus habiles
des chasseurs. Que d’anecdotes, que de
scènes décrites sur l’éléphant ! L’animal a
été retourné dans tous les sens. A plusieurs
traits, ils ont souligné les mythes qui entourent son existence. Certains ont insinué les
forces surnaturelles dont jouiraient les chasseurs pour affronter ce monstre de la forêt ;
alors que d’autres se contentaient de nous
décrire les scènes post-abattage…
C’est alors qu’a réagi mon grand-père, luimême ancien pisteur. Parlant d’une voix tremblotante presqu’inaudible, il a embarrassé
toute l’assistance en posant une question
qui, à priori, n’a suscité aucune réponse
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satisfaisante : «Quel est le temps de vie d’un
éléphant? ». « Cent ans, Soixante-dix ans,
cent cinquante ans… ». Pouvait-on entendre
dire. Ma frustration a été très profonde de
constater que tous ceux qui se passaient pour
de fins connaisseurs de la faune et de la flore, surtout pour des spécialistes de l’éléphant
n’aient pas été capables de répondre à une
question aussi banale que celle posée par le
vieillard. Confus, ils avaient résolu de vider
les lieux, les uns après les autres.
Après un petit repli dans sa pièce d’homme,
mon grand-pères’est installé à nouveau sur
sa chaise longue, avant de les faire revenir
tous. Reprenant la parole, il a tenu un discours plein d’ironie, entrecoupé des moments
de silence et de sourire. J’ai dû prêter une
oreille attentive pour comprendre ses propos
mal articulés du fait de l’état dégarni de sa
denture. Toutefois, je l’ai entendu
conclure : « l’éléphant n’a pas d’âge. Son
temps de vie sur terre est infini ; car, ses organes survivent à sa mort biologique : son
ivoire s’affiche orgueilleusement dans des
salons, bijouteries ou constitue des trésors
cachés pour les Etats. Sa queue occupe une
place de choix dans les musées ou tout autre
lieu culturel… » Liant le geste à la parole, il
a brandi une vieille queue d’éléphant héritée
de son grand-père mort depuis plus d’une
soixantaine d’années. « Est-il difficile de comprendre que cet animal est immortel ? »,
avait-il conclu.
Jules Débel
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Libres propos
Loin de faire la côte de son auteur et de discréditer le pouvoir, l’interview de Mathias Dzon diffusée le 16 avril 2014 sur Rfi, a indigné plus d’un citoyen. Chacun a
compris que ce démocrate autoproclamé manipule à souhait, incite à la révolte et
expose les enfants des autres, tandis que les siens sont soigneusement entretenus dans l’un de ses somptueux appartements à Paris.

C

’est le principal brûlot de
la récente déclaration de
l’ancien ministre des finances sur Rfi. Elle n’avait en
réalité, rien ajouté à ses fantasmes auxquels il a habitué ceux
qui disposent encore d’un peu
de leur temps à lui accorder.
Cette fois-ci, Radio France Internationale a laissé passer un
détail qui a convaincu ceux qui
doutaient ou ignoraient encore
que cet homme n’est ni modeste, ni patriote, ni philanthrope,
encore moins un homme pur et
sans tache, tel qu’il l’a toujours
proclamé.

Il serait propriétaire des appartements dans des quartiers
chics de Paris acquis probablement grâce aux avantages et
autres privilèges que lui conférait son statut de ministre de
l’économie, des finances et du
budget.

Certaines de ses nombreuses
propriétés auraient fait l’objet
d’une vente ou d’un accord avec
des Libanais pour achever les
travaux. A Gamboma par exemple, la nature a repris ses droits
là où il avait démarré son chantier du supermarché, tandis que
la peinture de sa résidence qui
n’a plus jamais été refaite, se
lézarde sous les effets conjugués des pluies et des chaleurs
infernales qui caractérisent le
département des Plateaux.
A Talangaï, l’immeuble situé sur
l’avenue Marien Ngouabi n’est
achevé qu’au rez-de-chaussée
par des étrangers qui y ont installé une boulangerie. L’avenue
menant à sa résidence du centre-ville qu’il avait bitumée à
l’époque n’a plus jamais été
aménagée.
Ses enfants vivent en France
La grande leçon de cette interview a été la confirmation du

J

e n’ai pas du tout l’intention de m’acharner sur Mathias Dzon.
Le président de l’ARD et opposant radical au président Denis
Sassou Nguesso raconte déjà à qui veut l’entendre qu’il serait
victime d’un ostracisme politique particulièrement corseté de la
part du pouvoir. Je m’en voudrais donc d’en rajouter à un sentiment
de persécution que l’intéressé seul maîtrise. Mais tout de même,
soyons sérieux !
Prétendre dans un environnement où les opposants ont accès à
tous les médias, publics comme privés, déversant sans aucune
retenue leur haine inextinguible vis-à-vis d’un régime qu’ils
accusent de tous les pêchés d’Israël et à l’endroit d’un homme
- Denis Sassou-Nguesso - qu’ils ne cessent de vouer aux
gémonies, relève tout simplement d’un sadisme politique hors du
commun.
Prenons le cas de Dzon, cet étonnant marquis de Sade qui
s’épand sans vergogne à travers tous les médias à sa portée pour
tenter de jeter l’opprobre sur le pouvoir en place à Brazzaville.
Essayons un peu de sortir de cette amnésie collective qui semble
désormais caractériser le Congolais. Opérons un nécessaire
flashback sur un passé, fut-il passablement récent. Cet exercice
seul suffit pour nous dispenser de ce marc de café si utile aux
pratiques de divination ou de l’indispensable boule de cristal pour
comprendre les raisons de l’arrogance exceptionnelle de Mathias
Dzon.

Un propriétaire
d’appartements en France

Une opinion fait état de ce qu’il
serait le seul Congolais sinon un
des rares Africains propriétaires
d’appartements dans le 16ème
arrondissement de Paris, réputé comme le plus cher et le plus
huppé de la capitale française.
Aussi paradoxal que cela puisse paraitre, pendant qu’il met le
paquet en France dans l’immobilier, sans que ce fait n’attire
l’attention des fameuses organisations de défense des droits
de l’homme, les chantiers
ouverts au Congo demeurent
inachevés jusqu’aujourd’hui. Par
cette option, il veut montrer aux
âmes fragiles qu’il n’a plus d’argent.

MATHIAS DZON AUX
PORTES DE LA DÉRAISON

Mathias Dzon
soupçon selon lequel, l’ancien
« argentier du Congo » préserve ses enfants en France pendant qu’il exploite la fragilité financière de ceux de ses concitoyens pour les instrumentaliser
ou les inciter à la révolte.
Un manipulateur avéré
Ceux qui le connaissent affirment qu’il n’a jamais associé un
seul de ses enfants à ses manifestations politiques. Or il serait
un de ceux qui avaient encourager le jeune Paul Marie Mpouélé à s’exposer à l’esplanade du
Centre national de radio et de
télévision, qui s’était fait arrêter
pour avoir organisé un sit-in,
sans autorisation des autorités
compétentes, au nom des indignés. Mais, pendant tout le
temps qu’il a été en prison, indiquent certaines sources, le président de l’Uprn ne lui a jamais
rendu visite.
Pire encore, le jeune homme,
blessé lors de la marche organisée en 2009 par lui, le général
Ngouélondélé et bien d’autres
membres de l’opposition radicale n’avait été soigné que grâce
à la générosité d’un citoyen de
bonne foi. C’est comme si les
enfants des autres n’ont pas de
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sang qui coule dans leurs veines. Dans sa conception, Mathias Dzon pense sûrement que
les enfants qui ne sont pas de
lui sont des sous-hommes et
ravalés au rang d’animal.
Depuis longtemps, les observateurs avertis ne doutaient nullement du déficit d’humanisme qui
caractérise le président de
l’Uprn.
En mars 2009, pendant que les
Congolais, y compris les opposants les plus irréductibles,
l’Afrique et le monde compatissaient à la douleur du chef de
l’Etat Denis Sassou N’Guesso,
qui venait de perdre sa fille ainée,
épouse du chef de l’Etat gabonais, Mathias Dzon est resté impavide. Si Mathias Dzon a observé cette attitude inhumaine
face à son mentor, on ne peut
s’attendre à mieux pour toute
autre personne.
Les Congolais savent désormais
à qui ils ont affaire. Ils sont ainsi avertis et ne doivent plus se
laisser instrumentaliser par cet
homme qui ne les utilise que
pour atteindre un objectif politique.
Henriet Mouandinga

Sans donc passer par un quelconque médium ou autre mage
spirite, l’on découvre que l’ancien ministre des Finances de l’après
guerre de juin 1997, arrivé pratiquement en sandales dans son
bureau de chancelier de l’Echiquier, a su saisir cette opportunité
historique pour édifier une fortune colossale. Et c’est cette posture
providentielle, qu’il doit à celui qui focalise aujourd’hui sa haine et
sa rancœur, qui lui permet d’animer une opposition de plus en
plus radicale, de mettre en place divers réseaux déstabilisateurs
et de soutenir une activité de désinformation à grande échelle.
L’interview qu’il a accordée le 15 avril dernier à Christophe
Boisbouvier de Radio France Internationale procède de ce même
maccartysme de la désinformation. Son propos a tenu pour
l’essentiel de ridicules aphorismes sur une prétendue persécution
dont seraient victimes les opposants politiques. C’est sans aucun
doute le seul membre de l’opposition à affirmer ainsi une imaginaire
absence de mouvement pour cette catégorie de citoyens et une
atteinte fantasmagorique aux droits de l’homme et aux autres
libertés fondamentales. Tout opposant honnête, du modéré au
radical, peut reconnaître que nous vivons dans un des rares pays
du continent noir où la liberté de mouvement des personnes ne
saurait faire l’objet d’un quelconque démenti et où la liberté
d’expression se situe même au-delà du seuil tolérable puisque le
Conseil Supérieur de la Liberté de Communication a, en
permanence, maille à partir avec ceux qui versent allègrement
dans la désinformation, la diffamation ou l’injure. Aucune démocratie
ne saurait tolérer pareil désordre. Et pourtant, les pouvoirs publics
mettent la pédale douce.
Mathias Dzon n’en a cure de cette magnanimité qui manifestement
ne lui est en aucun cas dommageable. Plutôt que faire un tant
soit peu preuve de gratitude, notre homme utilise l’essentiel de sa
fortune pour tenter de mettre en route un rouleau compresseur
politique et médiatique autour de celui qui, pour des raisons restées
obscures, il s’est choisi comme ennemi juré. Son argumentation,
simpliste au tragique, repose essentiellement sur un tissu de
mensonges, de contre-vérités et d’accusations gratuites. A tel
point qu’on se demande si cette personnalité qui semble avoir
perdu le nord (au propre comme au figuré) ne mérite pas d’être
psychiatrisé. Car on ne peut comprendre qu’un homme qui a
occupé d’importantes responsabilités dans un passé relativement
récent s’enferme dans une hystérie politique qui le pousse à
combattre le président de la République non comme le veut la
tradition républicaine mais en l’exécrant, non comme l’exigent
les règles de la démocratie mais en vomissant sa personne.
Alors, la question qui mérite d’être posée est la suivante : que
peuvent penser Radio France Internationale, Boisbouvier et leurs
commanditaires, de cette hystérie, de cette détestation
exceptionnelle dans lequel leur invité tente de noyer le débat
politique ? N’y retrouve-t-on pas les accents dangereux d’une
certaine extrême-droite en Europe ? Pourquoi diantre Boisbouvier
qui, à son habitude, s’amuse, d’un air tout gourmand à poser des
mauvaises questions dans l’espoir de recueillir des réponses
bonnes pour sa cause ne dénonce-t-il pas les erreurs, les trahisons
et les reniements de Mathias Dzon ? Ça ne manquerait ni d’allure
ni de panache, non ?
Le Messager
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P OLITIQUE
SEPT RAISONS CAPITALES POUR CHANGER DE CONSTITUTION
Symbole par excellence de la perfection, « sept », ce nombre entier naturel si mythique
peut tout aussi bien se décliner en une tournure négative, pernicieuse, nocive. A l’instar des
sept péchés capitaux, la Constitution congolaise du 20 janvier 2002, pour sept raisons essentielles, donne prise à un changement incontournable. Ce plaidoyer se veut une réponse
intelligente, éclairée, des religions respectives des négativistes à toute idée de révision
constitutionnelle et des partisans (très nombreux) d’une nouvelle donne.

S

ept. Complet comme les
sept jours de la semaine,
parfaits comme les sept
Merveilles du monde, édifiant
comme les sept collines de
Rome, prodigieux comme les
sept couleurs de l’arc-en-ciel, ce
chiffre magique ne nous garantit pas forcément les délices du
septième ciel. Il peut également,
à l’exemple des « sept pêchés
capitaux », ouvrir les portes de
l’intolérance, de la haine, et
nous servir, à notre corps défendant ou non, un mélange de confusion politique et d’inépuisable
et stérile cacophonie.
Dans le cas d’espèce, le constituant de 2002, volontairement
ou involontairement, a inséré ou
omis dans l’actuelle Constitution
des dispositions qui nous offrent
aujourd’hui sept raisons majeures pour nous débarrasser d’un
texte qui par divers aspects porte
en lui les germes de sa propre
destruction. Une Constitution
n’ayant pas vocation à demeurer intangible, il serait abject de
sacrer, au travers d’un tel texte,
l’intangibilité des verrous hermétiques astucieusement placés
pour limiter l’âge et le nombre
de mandats à la tête du pays.
Des dispositions qui, faut-il le
noter, n’ont cours dans aucune
vieille démocratie du Vieux Continent mais qui permettent aux
puissances occidentales de s’ingérer discrètement dans notre vie
politique et politicienne, réduits
qu’ils sont à louvoyer dans tous
les sens à la recherche d’un « valet » susceptible de mieux garantir leurs intérêts. C’est ici tout
l’enjeu de ce cirque grotesque
et de ces « dzoneries » d’une
pitrerie achevée qu’au besoin
Radio France Internationale relaie avec une rare passion et qui
font le jeu de ces opportunistes
ringards que la terminologie révolutionnaire qualifiait de « pêcheurs en eau trouble ».
Au-delà de nos divergences
d’opinions, en dépit de la diversité de nos chapelles politiques,
essayons de privilégier l’intérêt
supérieur de la nation, en ce
moment crucial où se joue le
devenir de notre pays, le sort de
tous les Congolais. Essayons de
rechercher un consensus salvateur à travers quelques bonnes
raisons aptes à nous épargner
le chaos. Pour notre part nous
pouvons crier « Eureka » car
nous avons trouvé quelques
failles dans le texte fondamental qui peuvent, si nous le voulons bien, nous conduire à un
nécessaire dépassement de soi
pour sauver l’essentiel. Sept raisons qui constituent aujourd’hui
autant de motifs pour couper
dans le vif, tailler dans la chair
vive pour extirper le mal.

Sans le moindre état d’âme, à
nos scalpels !
Il doit être entendu que les propositions que nous présentons
ici s’appliquent dans un contexte de changement pure et simple de la constitution.
1- Aucune Constitution n’est
éternelle
C’est ici l’affirmation d’une loi qui
fait autorité en la matière et qui
repose sur le principe selon lequel aucune constitution n’est
intangible. Dans le cadre de
l’état de droit, le pouvoir politique, comme les citoyens, est
soumis au droit. Ce droit pour
les organes supérieurs de l’Etat
est d’abord celui de la constitution. Et le droit constitutionnel
reconnaît que celle-ci n’étant
pas intangible, le pouvoir politique est dès lors en situation de
s’affranchir de ce qui lui paraît
dépassé, vieilli, caduque.
Le pouvoir constituant, est-il établi, est souverain et donc rien ne
s’impose à ce qu’il introduise
dans le texte de la Constitution
des dispositions nouvelles, qui
dérogent à une règle ou à un
principe de valeur constitutionnelle. L’actuelle Constitution
s’étant auto-verrouillée au-delà
du raisonnable, il ne reste plus
alors qu’à la changer.
2- L’actuelle Constitution,
conçue dans un contexte particulier, se trouve aujourd’hui
frappée de caducité
En 2002, lorsque de nouvelles
institutions sont mises en place, le Congo est encore déchiré
par les conséquences de la
guerre du 5 juin 1997. Des groupes armés continuent de hanter
une partie du territoire. Le pays
tout entier est encore commotionné par des affrontements
d’une ampleur inédite. Dans cette conjoncture où le tissu économique et social est en miettes et où l’unité nationale est
devenue un slogan creux, il faut
un exécutif suffisamment fort.
Car dans cette crise éprouvante, au milieu du malheur social,
l’heure n’est plus à la théologie,
mais à des mesures concrètes,
à un remède de cheval. Il faut, à
marche forcée, recoudre le tissu économique et social, poser
sans tarder les jalons du développement en dotant le pays
d’infrastructures nécessaires. Il
faut moderniser le marché du
travail et remettre la population
au travail. Il faut également
transformer l’Etat, réformer
l’Etat-providence, relancer la recherche, l’industrie, l’innovation,
la création d’usines.
Un travail de titans impossible à
mettre en œuvre dans un cadre

institutionnel ordinaire qui entraverait ou retarderait forcément
cet ambitieux programme. Il fallait donc établir une constitution
d’essence présidentielle (et non
présidentialiste), conférant à
l’Exécutif autorité et marge de
manœuvre suffisantes.
Aujourd’hui l’essentiel est réalisé. Il faut revenir à une constitution plus consensuelle, capable
de préserver durablement l’équilibre institutionnel classique.
3- Une nouvelle Constitution
pour instaurer un régime parlementaire à exécutif énergique
Le gouvernement émane, dans
sa composition, de la réalité
sociologique et politique en vigueur au Parlement, et est donc
responsable devant ce dernier.
Cependant, il dispose de l’autorité nécessaire pour « déterminer et conduire la politique de la
nation » et exercer par conséquent une mission bien éloignée
de la simple action d’exécution
et d’application des lois même
entendue largement. Le Président de la République pour sa
part veille au respect de la constitution et assure par son arbitrage le fonctionnement régulier
des pouvoirs publics ainsi que
la continuité de l’Etat. Telle se
présentera cette nouvelle constitution avec son équilibre entre
pouvoirs dont un arbitre doit assurer la pérennité tout en participant à l’exercice du pouvoir
exécutif.
4- Une réforme tendant à renforcer les pouvoirs du Parlement
Il nous faut certes un Exécutif
prééminent mais il faut également faire taire les procès sur
l’affaiblissement du Parlement
qui sont légion en cette période
de régime présidentiel. Sans
penser à une souveraineté parlementaire qui instaurerait le
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désordre dans le pays, on peut
néanmoins évoquer des dispositions tendant à l’allongement
de la durée des sessions ordinaires du Parlement avec réservation d’une séance hebdomadaire utilisable notamment pour
l’adoption d’initiatives parlementaires. Une autre disposition sur
laquelle nous reviendrons, est
l’obligation pour tous gouvernements de solliciter la confiance
de l’Assemblée dans les deux
mois de sa constitution.
5- La nécessité d’un couple
exécutif caractérisé par la
réinstitution du poste de Premier ministre
Nous savons que même dans
les pays à plus vieille démocratie, le président est le vrai chef
du gouvernement. On convient
d’ailleurs avec De Gaulle que
« l’autorité indivisible de l’Etat
est toute entière confiée au président » et lorsqu’il affirme
qu’aucune « dyarchie » n’existe avec le premier ministre, personne n’en doute. Il faut toutefois souligner une chose. Dans
la période post-conflit que nous
vivons, le Président de la République avait besoin d’une maîtrise absolue sur l’exécutif et sur
sa majorité parlementaire pour
asseoir sa politique de réhabilitation et de redressement de la
nation.
Cependant, aujourd’hui, dans un
contexte de réorientation de son
action et de rééquilibrage des
forces en présence, il est tenu
de s’adjoindre les concours d’un
premier ministre, ne fut-il pas
chef du gouvernement. Le premier ministre reste en effet une
autorité essentielle, véritable
chef d’orchestre dans l’exécution des tâches gouvernementales. Il peut être celui sans lequel
les décisions ne peuvent être
élaborées ni appliquées. C’est
aussi le fusible indispensable à
l’activité présidentielle et dans le
nouveau contexte politique où le
gouvernement peut faire l’objet
d’une motion de censure, c’est
encore lui qui est en première
ligne.

6- Le nécessaire équilibre
entre les deux chambres du
Parlement
Malgré des modalités de désignation différentes, les deux
chambres doivent avoir pour l’essentiel des compétences semblables. En matière législative,
elles doivent l’une et l’autre
adopter le texte examiné et la
« navette » entre elles doit durer tant qu’elles restent en désaccord. Dans le contrôle du
gouvernement, elles peuvent
l’une et l’autre engager leur responsabilité politique et le contraindre si nécessaire, à la démission.
7- Ramener la durée du mandat présidentiel à 5 ans.
Il s’agit de faire coïncider le mandat parlementaire avec celui du
président de la République afin
d’éviter qu’il ne soit entravé dans
son action par une Assemblée
éventuellement hostile. L’hypothèse d’une « cohabitation »
c’est-à-dire d’une contradiction
majeure au haut sommet de
l’Etat aurait des conséquences
graves. L’Exécutif pour assurer
la direction du pays doit être uni
et ferme. En cas de contradiction des majorités présidentielles et parlementaires il est, inévitablement, politiquement divisé. Le système est logiquement
inacceptable et en pratique marqué par l’incertitude.
Voilà pour l’essentiel notre plaidoyer en faveur d’un changement
de constitution. Ce changement
est politiquement indispensable,
moralement acceptable, juridiquement défendable. Il doit bien
entendu intervenir par voie de
référendum. Ce référendum n’est
toutefois organisable qu’après
que les deux assemblées parlementaires aient approuvé en
termes identiques le projet. Ce
consensus interparlementaire
n’est pas introuvable, le peuple
profond, les sages et diverses
notabilités y sont favorables.
Rien par conséquent ne saurait
s’opposer à cette réforme capitale.
Aimé Raymond Nzango

N° 40 rue Arc-en-Ciel Nkombo-Matari
(non loin du CNRTV) - Brazzaville

Venez goûter aux délices musicaux
tous les jours de 15h à l’aube
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Questions orales au gouvernement avec débat
La première séance de questions orales avec débat au gouvernement de la 5è session ordinaire (administrative) du 2 Mars
2014 s’est tenue le 18 Avril dernier sous le patronage du président de l’Assemblée Nationale, Justin Koumba. Six ministres
sur huit concernés ont répondu aux questions pertinentes posées par sept députés. Cette séance a été marquée par la sortie
de la salle des travaux des députés du groupe Upads qui par la voix de Tsaty Mabiala se sont étonnés de l’absence des
ministres concernés par l’actualité du moment à savoir la modification de la constitution, le recensement administratif et les
élections locales.

C

ette saute d’humeur de
Tsaty Mabiala qui s’est
précipité à accorder une
interview à la presse dès la sortie de la salle pour se justifier
n’a pas laissé indifférent les
membres du gouvernement et
les élus du peuple restés en
salle. Intervenant le premier sur
cette sortie de route, le ministre
d’Etat, ministre de transports,
de l’aviation civile et de la marine marchande, M. Rodolphe
Adada a réaffirmé la disponibilité des membres du gouvernement pour ces questions orales
qui constituent l’un des moyens
d’information et de contrôle de
l’action gouvernementale (article
147 du règlement intérieur de
l’Assemblée Nationale). A la suite de ce rappel, le ministre d’Etat
a rassuré ces frondeurs en ces
termes : «Il n’y a aucune sorte
de malice des ministres absents
à la présente séance de questions orales. La preuve, ils ont
bel et bien répondu aux questions orales du Sénat sur ces
sujets d’actualité ». Sur cette
lancée et fort à propos, le député Jean Claude Ibovi a déploré

Les membres du bureau de l’Assemblée nationale
l’attitude de ces députés déserteurs peu solidaires des collègues qui ont eu le bonheur de
poser des questions lors de cette séance. Ces questions qui
touchent à la vie des populations
portaient entre autres sur la ligne Mbinda - Mont Bello, l’emploi des jeunes, la construction
des logements dans les zones
à forte concentration, la réhabilitation des maisons détruites
lors du drame de Mpila, le 4 Mars
2012 etc…

Pour le député de Talangaï, ce
geste malveillant du groupe parlementaire de l’Upads à l’Assemblée nationale donne matière à réflexion. Est-ce déjà l’hirondelle qui annonce le printemps ?
Dans cet exercice auquel il
nous a habitué, Jean Claude Ibovi promet de sortir de la salle
des travaux le jour où le projet
de loi d’Alain Pascal Leyinda,
député Upads sera en examen
à l’Assemblée. Cet incident mi-

neur dans une assemblée où le
nouveau règlement intérieur accorde une large place au consensus est mal perçue. On peut
légitimement se demander si
les largesses faites au groupe
Upads dans la législature en
cours ne vont pas ressembler à
un véritable coup d’épée dans
l’eau.
Heureusement que dans la perspective de la modification de la
constitution, les sages des départements dont ces députés

sont originaires ont une vision
politique très claire et promettent d’œuvrer pour l’adoption
d’une nouvelle loi fondamentale
pour le bien de la démocratie
congolaise.
A mi-parcours de cette législature, le Pct et l’Upads qui ont
largement contribué à l’avènement de la démocratie au Congo en 1992 n’ont aucun intérêt
à multiplier ce genre d’incidents.
Ainsi, la réaction du député
d’Impfondo, président du groupe parlementaire Pct et alliés,
Alain Moka sur cet incident causé par les députés de l’Upads,
explique toute l’amertume ressentie par les membres de son
parti.
Tout en se réjouissant de la présence massive des ministres au
cours de cette séance de questions orales, il s’est étonné qu’un
groupe parlementaire qui a sept
députés au lieu de dix comme
stipulé par le règlement intérieur
de l’Assemblée (article 54), un
deuxième secrétaire du Bureau
et un président de la grande commission santé et affaires sociales, en la personne de Alain
Pascal Leyinda, député de
Mayoko, prétend qu’il n’est pas
respecté. Qu’à cela ne tienne,
ce face à face n’est pas organisé pour faire plaisir à l’opposition.
Suite page 7

PEUTON ÊTRE PATRIOTE ET IGNORER L’HISTOIRE DE SON PAYS ?

U

n parcours de la ville
dans un transport en
commun me mit en
face de deux personnes qui
discutaient, gentiment mais
bruyamment. Le premier avait
pratiquement envoyé son interlocuteur dans les cordes après
avoir découvert qu’il était un
des responsables de l’INRAP,
l’Institut National de Recherche
et d’Action Pédagogique.
« Aujourd’hui nos enfants ignorent tout de l’histoire de notre
pays, introuvable dans aucun
manuel scolaire. Et j’ai la chance d’avoir devant-moi un co-responsable de cette dégénérescence historique… »
J’essayai de mon mieux de
calmer l’élan de colère de cet
homme qui me donnait l’impression d’avoir découvert cinquante ans après la grande
guerre un des responsables de
l’Holocauste. Mais après tout,
à quoi bon dans la mesure où
le réquisitoire de l’accusateur
était d’une pertinence indiscutable. J’eus d’ailleurs moimême, par la suite, un nombre
indéfinissable d’occasions de
vérifier ce qui n’était au départ
qu’un simple axiome mais qui
est devenu aujourd’hui une vé-

rité établie : notre passé commun est en train de foutre le
camp à une vitesse météorique.
Sans prendre la peine de hiérarchiser les occasions, nombreuses, où l’ignorance « historique » de nos jeunes me plongea dans un indescriptible ébahissement, je commencerai par
cette visite que je fis un jour de
beau temps, dans cette sorte de
panthéon qui jouxte la primature, en face de la gare centrale
du Chemin de Fer CongoOcéan. J’assistai là encore à
une discussion animée entre
quelques jeunes. Je retins de ce
galimatias que ces hommes s’interrogeaient bruyamment sur
l’opportunité de la présence en
ces lieux de ces bustes et que
pour l’essentiel, des noms comme Paul Kamba, Jean Malonga,
Henri Pangui et autres ne leur
disaient absolument rien. J’en
fus singulièrement catastrophé
au point où je leur demandai qui
selon eux aurait-on placé dans
ce panthéon culturel. La réponse provoqua en moi une charge
si émotionnelle que c’est dans
un état de semi-inconscience
que j’entendis des gens citer
pêle-mêle des noms comme
Roga-Roga, Werrason, Fally Ipu-
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pa, Koffi Olomidé, J.B. Mpiana
etc. La preuve d’une grave confusion mémorielle, d’une sacrée
aliénation culturelle et d’une
ignorance « historique » sans
précédent !
Le domaine politique n’est pas
mieux loti, André Grenard Matsoua, l’Abbé Fulbert Youlou,
Jacques Opangault, MassambaDébat, Marien Ngouabi et même
le récent Joachim Yhombi
Opango rejoignent allègrement,
dans ce sanctuaire de l’oubli, les
Bantous de la Capitale, Franklin
Boukaka, Negro-Band et
d’autres éminentes figures de
l’art congolais contemporain.
N’essayez surtout pas de leur
parler de la « révolution de
1963 », de la JMNR, des assassinats de Pouabou, Matsokota
et Massouémé. Ce serait décidément trop leur demander puisque même la Conférence nationale souveraine de récente mémoire fait partie de ces événements que l’amnésie nationale
a jeté aux orties.
Les jours qui suivent accentuent
mon désarroi : moi qui pensais
que le domaine sportif sortirait
de la mêlée, j’en fus pour mes
frais. La médaille d’or de foot-

ball aux premiers jeux africains
de 1965, l’extraordinaire épopée
des Diables-Rouges à Yaoundé
72, le titre continental pour la
Renaissance Aiglon Cara en
1974 etc, ne faisaient décidément plus l’ombre d’aucun souvenir. C’est d’ailleurs à peine si
quelques jeunes se souviennent
du succès des Léopards en
Coupe des Vainqueurs de Coupe. Ici également les références
qui reviennent sont extérieures
au pays : Réal Madrid, Barcelone, Chelsea, Bayern, Arsenal,
Manchester, Liverpool, pour lesquels l’on hésite pas à en venir
aux mains. Etoile du Congo,
Diables-Noirs, Patronage,
Abeilles… les Dzabana Jadot,
Biscouri, Amoyen, Foundou
Moulélé, Mbono Jean Michel
« Le sorcier », Dengaki, Moukila Paul Sayal, Minga Noël
« Pépé », François Mpélé, bref
tous ceux des nôtres qui ont
brillé de mille feux dans un passé pas si lointain, n’ont plus droit
de cité. Aussi curieux que cela
puisse paraître, la mémoire de
nos jeunes ne s’ouvre plus dès
lors qu’il s’agit de notre passé.
Dans ces circonstances, comment définir un pays dont la force montante est incapable de se
prononcer sur son histoire, sur

ses symboles, sur ses valeurs ? Introuvable identité congolaise ! A qui la faute ? Vers
qui se tourner pour ramener un
peu de raison ou au moins de
méthode dans ces cerveaux
juvéniles ? C’est toute la question.
Le mascaret est d’une ampleur
insoupçonnée. Je n’invente rien
et je pourrais multiplier sans fin
des exemples aussi effarants.
Plus encore c’est le mépris affiché contre tout ce qui symbolise la nation qui affole tous
ceux qui, comme moi, ont foi
dans notre pays et dans notre
culture. Tous unis, faisons quelque chose car : « un peuple
sans histoire, c’est un peuple
sans âme ».
L’histoire d’un peuple c’est sa
mémoire et sans cette mémoire, comment dessiner l’avenir ?
N’en faisons pas toute une histoire mais mobilisons-nous tout
de même. Histoire de tenter de
changer les choses car il faut
avouer que ce qui se passe ici
est tout simplement… une histoire de fous.
Germain Molingo
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P OLITIQUE
AUDELÀ DES QUESTIONS ORALES
Une partie de l’opinion prend plaisir à instruire un procès, inattendu, sur l’inutilité des questions orales avec ou sans débats
auxquels les députés soumettent les membres du gouvernement depuis quelques années. Ce désappointement se fonderait
sur un constat : les ministres conservent toujours le beau rôle dans cet exercice, au grand dam d’un Parlement finalement
démuni de réels pouvoirs de contrôle et même, souhaite-t-on, de sanction. Nous essayons dans ces lignes, à la lumière du
débat en cours sur la révision éventuelle de la Constitution, de dégager quelques pistes susceptibles de mieux fluidifier les
rapports entre les organes de l’Exécutif et le Parlement.

S

ous l’actuelle République,
les institutions centrales
de l’Etat sont avant tout
les organes de l’exécutif (le Président de la République et le gouvernement) et les organes législatifs (l’Assemblée Nationale et
le Sénat). Il est évident que tout
progrès véritable ne peut découler que d’une collaboration franche et sincère de ces deux institutions.
Il est naturel, sauf à n’être qu’un
conglomérat d’individus que les
députés du parti auquel appartient le président de la République approuvent les textes législatifs qui sont la traduction normative de sa politique. Cependant, il serait injuste de parler
de députés « godillots » selon
l’acceptation définie par Charles
De Gaulle pour lequel les « godillots » du général étaient prêts
à le suivre partout comme les
chaussures militaires suivent le
soldat partout où il combat.
Le Parlement congolais ne manque pas de pouvoirs et de
moyens d’influence. Les débats
qui s’y déroulent sont dignes
des grandes démocraties, les
questions orales se déroulent
dans une atmosphère de recherche permanente de la vérité.
Toutefois, sans vouloir prêter le
flanc à une dérive parlementariste qui serait source de dysfonctionnements et de crises à
l’échelle nationale, nous proposons humblement quelques approches susceptibles de permettre au Parlement de jouer un
rôle plus coercitif en matière de
contrôle de l’action gouvernementale. Ces nouvelles approches impliquent, bien entendu,
une révision conséquente de la
Constitution du 20 janvier 2002.

Comment renforcer le
pouvoir de contrôle du
Parlement ?
Le contrôle du gouvernement
par l’examen de son activité est,
naturellement, selon des modalités diverses, le fait de tout parlement. Il s’exécute déjà normalement. Tout contrôle suppose
une opération de récolte d’informations. Celles-ci sont obtenues à partir notamment des
déclarations des ministres en
commissions ou de contacts
informels entre membres du gouvernement et présidents de groupes ou simples parlementaires.
Elles peuvent également émaner d’une déclaration du gouvernement sur tel ou tel aspect de
sa politique, telle ou autre situation nationale ou internationale, prononcée en séance plénière.
Viennent ensuite les questions
orales qui constituent la partie
émergée de ce formidable iceberg informationnel au sein de
l’Assemblée et qui vaut
aujourd’hui critiques et récriminations. Cette procédure explicitement prévue par la Constitution, consiste en des séances
prioritairement réservées aux
questions des membres du Parlement et aux réponses du gouvernement.
Devant le peu d’intérêt accordé
par les parlementaires (l’hémicycle est souvent clairsemé) et
le gouvernement (certains ministres sont aux abonnés absents),
on pourrait envisager une séance hebdomadaire de « questions
au gouvernement » qui place
sur la sellette le premier ministre ou celui qui en tient lieu. On
peut également faire en sorte
qu’au moins une fois par semaine une séance de l’Assemblée
Nationale s’ouvre par une heure

UNE SÉANCE SANS LES DÉPUTÉS
DE L’UPADS
Suite de la page 6
Il s’exerce dans les conditions
déterminées par le règlement
intérieur et non par les caprices
de l’opposition toujours à la recherche du discrédit du pouvoir
en place.
Hormis cet incident banal crée
de toutes pièces par le groupe
parlementaire Upads, tout le
monde s’accorde à dire que
pour la première fois, l’Assemblée Nationale a organisé une
séance qui a tenu toutes ses
promesses. La durée de la séance a été respectée. Les députés ont posé des questions liées
aux préoccupations politiques,
sociales, économiques, culturelles et environnementales.

Des questions bien ciblées qui
ont eu des réponses appropriées, argumentées. Pour la
première fois aussi, les prestations des ministres ont été jugées globalement au dessus de
la moyenne. La phase de réplique qui d’habitude irrite la sensibilité des membres du gouvernement qui, bien souvent montent sur des chevaux pour
s’adresser aux députés du peuple n’a suscité aucune passion.
Clôturant la séance sur cette
note positive, Justin Koumba a
annoncé la tenue de la deuxième séance de questions orales
pour vendredi 25 avril prochain.
Bertin Ekani

Le président de l’Assemblée Nationale, Justin Koumba
d’échanges entre parlementaires de la majorité et de l’opposition et ministres qui n’ont eu que
quelques heures pour préparer
leur intervention. Une telle séance, retransmise également à la
télévision, pourrait devenir le
temps fort de la semaine parlementaire, même si, connaissant
notre opposition, il est à craindre d’éventuels débordements
oratoires ou gestuels qui n’en
offriraient pas une illustration
heureuse. On peut imaginer des
variantes plus spécifiques comme « questions à un ministre »
ou « question-cribble ».
Et puisqu’on parle de questions
orales, cela suppose l’existence de questions écrites. En principe le ministre doit répondre par
écrit dans le délai d’un mois à
la question qu’un parlementaire
lui aura posée également par
écrit. Cette question écrite est
destinée à solliciter un renseignement sur un point particulier
mais elle peut concerner une
recherche plus étendue.
Il faut parvenir à optimiser
les moyens d’action
parlementaire
Le gouvernement dispose de
moyens considérables pour obtenir une législation conforme à
sa politique. S’il demeure déclaré que « l’initiative des lois appartient concurremment au gouvernement et aux membres du
Parlement », la tendance générale dans les démocraties est
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que l’initiative prise effectivement
en considération est celle surtout du gouvernement. Ainsi
face à un texte en cours d’adoption, fréquemment d’origine gouvernementale, les parlementaires n’ont de défense et de possibilité de correction que dans
le dépôt et l’adoption d’une question préalable déclarant qu’il n’y
a pas lieu à délibérer et surtout
d’amendements. Mais étant
donné la configuration politique
de la chambre basse (sauf sous
l’éphémère époque du gouvernement dit 60/40 sous le régime
Lissouba) cette possibilité n’offre aucune illusion.
En réalité, dans la situation où
le gouvernement détient une
majorité à la chambre, la seule
véritable chance des parlementaires d’empêcher l’entrée en vigueur d’une législation qui n’a
pas leur faveur réside dans la
non-conformité à la Constitution
que la Cour Constitutionnelle
saisie par eux peut éventuellement déclarer. La non-promulgation de tout ou partie du texte
qui en résulte provient alors cependant d’une volonté extérieure à celle du Parlement et fondée sur une base seulement juridique.
Face à cette situation, une certaine opinion se demande s’il ne
faut pas envisager des sanctions
extrêmes. La première de ces
actions serait l’engagement de
la responsabilité politique du
gouvernement. C’est évidem-

ment le procédé de contrôle le
plus efficace puisqu’il peut aboutir à l’obligation pour le gouvernement de démissionner. Cet
engagement se ferait sur un programme ou éventuellement sur
une déclaration de politique générale. Etant donné que seul le
président de la République est
impliqué dans la nomination du
gouvernement, une telle disposition aurait le mérite de déboucher sur un vote de confiance de
l’Assemblée informée du programme que le gouvernement se
propose de mettre en œuvre.
Un comité de suivi paritaire gouvernement/parlement pourrait
également être mis en place
pour un contrôle plus efficient.
Ce serait d’un certain avis, le
seul moyen d’éviter l’immobilisme auquel autrement le gouvernement serait condamné.
Des voix s’élèvent également
pour que les questions orales ne
soient pas seulement une occasion pour les différents ministres
d’afficher leur érudition, de se
contorsionner pour mettre en
évidence leur compétence et de
se livrer à une masturbation politique et intellectuelle sans intérêt. Il faut, pour cela, que le
ministre pris en flagrant délit de
mensonge ou qui ne tient pas
ce qu’il a promis soit sanctionné. Tous ces besoins en ce efficacité requièrent, de manière
obligatoire, la nécessité d’un
coordonnateur du gouvernement
ou un premier ministre, étant
donné la posture d’arbitre qu’occupe actuellement le Président
de la République.
Même s’il n’est véritablement
« le chef du gouvernement », le
premier ministre peut-être une
autorité essentielle pour le contrôle de sa troupe et un rouage
indispensable de la machine
gouvernementale. Celle-ci pour
être efficace doit, tant les rivalités entre administrations sont
fortes et leurs approches des
problèmes distinctes, faire l’objet d’une coordination énergique
qui ne peut évidemment résulter que de l’intervention du premier ministre.
Le premier ministre qui a ainsi
en charge l’activité gouvernementale dans son ensemble,
doit obtenir l’acceptation de celle-ci par le Parlement. A cet
égard, il dispose de l’initiative
législative comme de prérogatives essentielles qui iraient jusqu’à lui permettre, après délibération du Conseil des ministres,
d’engager la responsabilité politique du gouvernement comme
de diriger l’administration.
Cela devrait largement suffire
comme argument massue à une
révision ou changement de
Constitution qu’une frange de
plus en plus large de l’opinion
nationale appelle de ses vœux.
Aimé Raymond Nzango
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Coopération Congo-Afrique du sud

BRAZZAVILLE ET PRETORIA POUR UN
PARTENARIAT EXEMPLAIRE
Les diplomates congolais et sud-africains se sont réunis du 14 au 16 avril 2014 à Brazzaville,
dans le cadre de la 2ème session de la grande commission mixte Congo-Afrique du sud. Ces
travaux ont permis aux délégations des deux pays, conduites respectivement par Basile
Ikouebé, ministres congolais des affaires étrangères et de la coopération et Mme Maité Nkoana
Mashabane, ministre sud-africaine des relations internationales et de la coopération, de
faire une évaluation exhaustive de leur coopération et d’envisager de nouvelles perspectives.

Signature des accords par les deux ministres des affaires étrangères

D

eux principaux points
considérés comme des
objectifs ont constitué
l’ordre du jour des travaux de
Brazzaville. Il s’agit de faire
l’évaluation de l’état de la coopération depuis la dernière réunion de Capetown en République Sud Africaine le 28 octobre

2010 et de s’interroger sur ce qui
n’a pas bougé, afin d’explorer les
voies à suivre, pour aller de
l’avant. Près de trente mois après
la première séance mixte de travail, le ministre Basile Ikouébé
s’est félicité des avancées certaines enregistrées dans des
secteurs tels que l’agriculture,

avec la poursuite de la ferme de
Malolo dans le département du
Niari; celui des mines avec l’entrée en phase d’exploitation des
mines de fer de Mayoko dans le
même département ; le secteur
des transport avec la desserte
par la compagnie South African
Airways, des villes de Brazza-

ville et Pointe-Noire ; la livraison
au CFCO des locomotives et
autres équipements par des sociétés sud-africaines.
Le ministre congolais des affaires étrangères et de la coopération a également évoqué les
échanges qui ont eu lieu ou bien
sont en cours de l’être, dans les
domaines de la culture et des
arts, de la défense et de la sécurité, de la santé... Au nombre
des secteurs concernés on peut
citer le commerce, les petites
et moyennes entreprises, les
hydrocarbures, l’éducation, la
promotion de la femme, la communication, la formation. « D’importants accords signés sont à
mettre au crédit de ce partenariat. Des négociations devraient
être engagées, en vue de la signature, le moment venu,
d’autres accords dans les domaines tels que les travaux publics, le tourisme, l’enseignement supérieur, l’artisanat », a
déclaré Basile Ikouébé.
Ce dernier a précisé qu’à Brazzaville, on n’a pas signé de nouveaux accords. L’accent a été
mis sur l’évaluation et sur la possibilité d’aller de l’avant. « Nous
devons nous organiser pour tirer meilleur profit des accords
que nous avons signés dans le
passé dans plusieurs secteurs », a-t-il affirmé, avant de
reconnaître l’existence du cadre
juridique, à partir duquel « les
deux parties se sont organisés
à améliorer la manière de faire ».

Il a exhorté les différentes parties à faire preuve de plus de
dynamisme et d’esprit de suivi,
dans la mise en œuvre effective
des engagements pris en ces
termes : « nous voulons des résultats concrets, à la hauteur
des ambitions affichés par nos
chefs d’Etat. Notre volonté constante et réaffirmée est de faire
de l’axe Brazzaville-Pretoria, le
symbole d’un partenariat exemplaire de cette Afrique qui compte sur elle-même et qui s’engage sans complexe, sur le chemin de la renaissance, pour occuper pleinement la place qui
revient sur la scène internationale ».
Si le ministre Basile Ikouébé
s’est réjoui que l’Afrique du sud
soit devenue une destination
sanitaire privilégiée pour de nombreux congolais, en raison de
son excellent plateau technique,
Mme la ministre Maité Nkoana
Mashabane a exprimé la volonté de son pays, d’accompagner
le gouvernement congolais qui
entend tirer meilleur profit de
l’expérience sud-africaine en la
matière à travers une plus grande offre de formation et de renforcement des capacités, la santé étant aujourd’hui pour le Congo, une des priorités sur la voie
du progrès économique, social
et humaine. La prochaine commission mixte est prévue en
Afrique du Sud en 2016.
Dominique Maléla

Justice

Le président du Cercle des Démocrates et Républicains du Congo (CDRC) M. Modeste
Boukadia, jugé par contumace, a été condamné le 9 avril à Pointe-Noire à 30 ans de travaux
forcés, assortis d’un mandat d’arrêt pour atteinte à la sûreté intérieure de l’ Etat. Ceci à
l’issue du procès qui s’est tenu dans le cadre de la session criminelle ouverte le 10 mars
dernier.

L

a cour criminelle a égale
ment requis sept ans de
détention et cinq ans de
prison ferme respectivement
pour trois et onze autres accusés pour les mêmes motifs, tandis que 13 autres ont été purement et simplement acquittés,
a-t-on appris de source sûre.
En effet, ces citoyens congolais,
en majorité membres et sympathisants du CDRC étaient poursuivis pour avoir organisé une
marche stoppée par la gendarmerie le 21 août 2013 dans les
quartiers de Mpaka, Tchimani,
Mayinga dans le 6e arrondissement Ngoyo, avec des pancartes aux slogans hostiles aux
institutions en place.
Dans leur revendication, ils demandaient la démission du gouvernement et exigeaient la mise
en place d’un gouvernement
d’union nationale avec pour premier ministre M. Modeste Boukadia, « conformément aux accords conclus entre son parti et
le PCT en 1997 ».Les conseils
de la défense ont de ce fait de-
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M. Modeste Boukadia
mandé un pourvoi en cassation
en raison de l’existence d’éléments de contestation dans cette décision de la cour criminelle.
Pour le substitut général qui
occupait le portefeuille du ministère public, M. Jacques Milongo, « c’est une leçon bien appli-

quée, parce qu’il faut comprendre simplement que la place doit
être donnée à la loi ». Ainsi, a-til ajouté,« ce n’est pas un procès contre un parti ou des partis politiques, mais un procès
contre les fauteurs de troubles ».
G.N
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Banque Congolaise de l’Habitat

Le premier Conseil d’administration de la Banque Congolaise de l’Habitat (BCH) de l’année en cours, s’est tenu au siège de
cette institution à Brazzaville le 14 avril 2014, dans un contexte de recapitalisation de son portefeuille. Cette situation
caractérisée par la stabilité financière engage ladite banque à appuyer plus efficacement, la politique gouvernementale en
matière de logements modernes pour les congolais, aux travers des crédits individuels ou des financements des projets
destinés à la promotion immobilière.

A

u nombre des points à
l’ordre du jour, sur les
quels cette réunion a délibéré, le communiqué final indique que le conseil a pris acte
de l’activité au 31 mars 2014,
tout en encourageant le Comité
exécutif à poursuivre des efforts
engagés, pour la mise en œuvre
du plan stratégique de la Banque 2014-2018. Il s’est félicité
de l’engagement du Comité Exécutif dans l’application des résolutions issues du dernier conseil d’administration et pris acte
des conclusions de la dernière
mission de la Commission bancaire pour l’Afrique Centrale (COBAC), effectuée du 14 février au
14 mars 2014.
Le Conseil a également pris
acte des dispositions de bonne
gouvernance, telles que exposées dans la charte du gouvernement d’entreprise à laquelle la
Banque congolaise de l’Habitat
devra se conformer. Il en est de
même pour le rapport du contrôle interne exercice 2013, à

Les membres du conseil d’administration en plein travaux
propos duquel on a donné des dine Ben Hajabdallah, représenorientations précises sur l’appli- tant de l’Etat tunisien et deux
cation des conclusions y relati- autres administrateurs indépenves.
dants. La proposition de désiLe Conseil a aussi salué l’arri- gnation de nouveaux commisvée en son sein de nouveaux saires aux comptes figuraient
membres. Il s’agit de Mme Féli- parmi les points à examiner au
cité Célestine Omporo-Enouany, cours du même Conseil d’adminouvel administrateur représen- nistration.
tant l’Etat congolais ; Jameled- La direction des travaux a été

Jameleddine Ben Hajabdallah, représentant de l’Etat tunisien

assurée par Jean Alfred Onanga, Président du Conseil d’administration. Cette réunion a
connu la participation du Directeur général de la Banque de
l’Habitat de Tunisie (BHT), M.
Ahmed Rjiba ; directeur général
du BCH, Fadhel Guizani, sans
oublier le représentant de l’Etat
tunisien, Jameleddine Ben Hajabdallah.
A cette occasion, Jean Alfred
Onanga, s’est réjoui de l’attention portée par le gouvernement
à son institution, depuis l’augmentation de son capital pour
renforcer davantage les capacités d’interventions. « Il nous revient d’accompagner cette volonté politique, par la pleine réali-

sation de nos objectifs, c’est-àdire amener la BCH à jouer son
rôle stratégique, celui de servir
de cadre institutionnel et d’appui à la politique nationale de l’habitat, telle que définie dans le
projet de société de Son Excellence Denis Sassou N’Guesso,
« le Chemin d’Avenir », a-t-il exhorté ses collègues administrateurs de la BCH.
A titre de rappel la dernière réunion de ce Conseil remonte au
23 décembre 2013. Au cours de
celle-ci, dite session budgétaire, un projet de 9 milliards de F
Cfa avait été arrêté, pour l’année
2014.
Dominique Maléla

Fadhel Guizani, directeur général
de la BCH

«La Banque a tenu
ses promesses à l’endroit
des épargnants»
Il ressort des résultats approuvés par le Conseil d’administration que la BCH se porte bien. Cette embellie est dûe à
l’apport de l’Etat congolais, qui a augmenté son capital de
10 à 20 milliards de francs CFA et au prêt subordonné à long
terme de 15 milliards octroyé à notre établissement.

Conformément à son ordre du jour, le Conseil a examiné l’état d’avancement de la Banque.
Les administrateurs se sont faits une idée sur l’état financier provisoire de la BCH. Ils ont
abordé la question de sa stratégie future, notamment celle relative à la décision de l’Etat
congolais, d’augmenter le capital de la Banque de 10 à 20 milliards de francs CFA et de lui
accorder un crédit à long terme de 15 milliards de FCFA.
ce en matière de la construction.
Cette expérience devrait profiter
à la BCH à travers l’assistance
technique. Celle-ci est couplée
à la participation financière de
la BHT à la BCH. Ce partenariat
est matérialisé par la nomination
du directeur général, qui vient de
la Banque tunisienne de l’habitat, ainsi qu’un certain nombre
de cadres qui appuient la mise
en place de la procédure au niveau de la BCH, pour des missions de courte durée. Ils opèrent soit au niveau de l’organisation, soit ceux des produits
d’épargne logement et de la
commercialisation crédit pour
des financements de mobiliers.

L

e Conseil a noté avec sa
tisfaction que la BCH a
réalisé son premier bénéfice, après des difficultés qu’elle a connue au démarrage. Il a
recommandé à la direction générale d’aller vers l’avant, au niveau du financement du secteur
de l’habitat qui est la principale
mission de la BCH et ce, en appui de la politique de l’Etat en
matière de logements sociaux.
Il y a des améliorations à introduire au niveau de la gouvernance de la Banque. Pour ce faire,
le Conseil a soumis à la Direction générale, le rapport de la
COBAC qui recommande la
mise en place d’un comité surtout, la modernisation des administrateurs indépendants. Ces
dispositions permettront à la
BCH d’atteindre un niveau de
gouvernance qui répond aux
bonnes pratiques en matière de
gestion des crédits. Normalement, le Conseil devait valider les
états financiers, mais l’examen
de ce point a été reporté à l’as-

semblée générale de la prochaine réunion du Conseil d’administration.

Ce financement a été approuvé
par la COBAC. Une convention
de partenariat a été signée à cet
effet en novembre 2013.

Apport de la Banque
tunisienne de l’habitat
à la BCH
La Banque tunisienne de l’habitat a une très longue expérien-
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râce à ces fonds, l’exécutif ou la direction générale est désormais en
mesure de recadrer son activité
et réaliser son objet social. Cet
apport permet aussi à la Banque, de donner une plus grande
impulsion au développement de
l’habitat social, de participer à
l’atteinte de l’objectif principal
visé par l’Etat congolais en matière de logement à savoir, moderniser la vie des citoyens en
leur donnant la possibilité d’accéder à un logement décent, a
partir du crédit à long terme BCH.
Aujourd’hui, la situation financière de notre Banque devient de
plus en plus stable. Nous disposons de ressources nécessaires pour répondre aux attentes
des Congolais en matière de logements. Plusieurs d’entre eux
ont déjà bénéficié de notre produit dit épargne logement. Il permet au client de se voir octroyer
un crédit remboursable sur une
période de vingt à vingt cinq ans,
après avoir réalisé une épargne
de deux à quatre ans. La Banque a tenu sa promesse à l’endroit de plusieurs épargnants.
La BCH a aussi engagé des financements des projets destinés à la promotion immobilière.
On peut citer la réalisation de

118 logements sociaux sur le site
de Mengho à Pointe-Noire et
118 autres à Brazzaville. Plusieurs autres dossiers de promoteurs immobiliers attendent
les ressources que nous mettrons à leur disposition très bientôt, pour leur permettre d’accroître leurs capacités d’offre de logements. Nous croyons que
2014 sera une année spécialement consacrée au financement
de l’habitat au Congo.
D.M.
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Santé

La première réunion des ministres de la santé d’Afrique tenue du 14 au 17 avril 2014 à Luanda en Angola, s’est soldée par l’adoption d’une déclaration dite
de Luanda et de six engagements sur la santé. Conjointement organisée par la Commission de l’Union Africaine et l’Organisation Mondiale de la Santé,
cette réunion est la concrétisation d’une proposition de la conférence ayant regroupé les Chefs d’Etat africains en janvier dernier à Addis-Abeba. La
prochaine réunion se tiendra en 2016 à Tunis. Le Congo a été représenté à ces assises par le ministre de la santé et de la population François Ibovi.

L

es six engagements visent non seulement à
améliorer et à augmenter
l’offre de santé dans les pays
africains, mais aussi à garantir
l’accès aux soins de qualité
pour tous sur le continent. Ces
engagements concernent : la
Couverture sanitaire universelle,
l’Agence africaine des médicaments, la Prévention des risques liés aux maladies non
transmissibles en Afrique, la
création d’un Centre africain de
prévention et de contrôle des
maladies, l’élimination de la
mortalité maternelle et infantile
ainsi que les mécanismes d’évaluation.
Parlant de la couverture sanitaire universelle, les ministres africains de la santé se sont engagés à accélérer dans leur pays
respectif, les actions visant à
matérialiser ce système d’ici
2025. Ils ont opté pour la création d’un fonds destiné à couvrir
les frais de santé des personnes pauvres et vulnérables. Les
ministres africains de la santé
ont demandé à la Commission
de l’Union africaine et à l’OMS
d’appuyer les pays africains
dans la mise en œuvre des
mécanismes de financement de
la santé afin qu’ils puissent progresser avec plus d’assurance
vers la couverture sanitaire universelle.
A propos de la création de
l’Agence africaine du médicament, les ministres africains de
la santé ont appelé à la promotion d’un environnement législatif favorable à la production locale de médicaments de qualité. Ils ont également convenu
sur les moyens à mettre en jeu
pour le contrôle, le suivi et la
circulation des médicaments.
Un groupe de travail devant
s’inspirer des expériences sousrégionales en matière de réglementation pharmaceutique a été

luation en vue de déterminer
avec exactitude leur niveau
d’exécution par pays.

Photo de famille après la cérémonie d’ouverture
vivement recommandé. Ce groupe doit déterminer les investissements prioritaires et harmoniser la réglementation des produits médicaux dans toutes les
sous-régions africaines. Cet engagement s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la circulation des médicaments contrefaits.
La santé de la mère, du nouveauné et de l’enfant a fait également
l’objet de l’engagement. Dans
ce contexte, les ministres africains de la santé s’engagent à
ne ménager aucun effort pour
enclencher les principaux déterminants sociaux, économiques
et environnementaux en vue de
l’élimination des décès maternels et infantiles d’ici 2035. C’est
pourquoi, ils ont décidé d’accélérer la mise en œuvre du plan
d’action et l’application des recommandations de l’UA sur la
santé de la Femme. L’atteinte
des OMD (4 et 5) d’ici 2015 passe forcement par l’élimination

Vue partielle des participants
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des décès de la mère, du nouveau-né et de l’enfant.
Conscients du fait que les maladies non transmissibles constituent de nos jours l’une des

de la santé ont souligné l’importance d’y accorder une attention
toute particulière sans toutefois
reléguer au second plan, les
maladies transmissibles.

Les travaux de la première réunion des ministres africains de
la santé ont été ouverts par le
vice-président de la République
d’Angola, M. Domingos Manuel
Vicente. Au nombre des allocutions prononcées à cette occasion, figure en bonne place, celle du directeur régional de
l’OMS/Afro, le docteur Luis Gomes Sambo. Mettant à profit
cette opportunité, il a rappelé les
progrès réalisés au cours des
six dernières années sur le plan
de la santé dans la région africaine. Selon lui « l’espérance de
vie sur le continent africain est
passé de 51 à 54 ans ; tandis
que la mortalité infantile des
moins de 5 ans est passée de
175 à 95 pour 1000 naissances
vivantes et la mortalité maternelles de 820 à 480 pour 100.000
naissances ».
Il a également fait état des progrès réalisés dans la lutte con-

François Ibovi dans la salle de réunions
principales causes de mortalité Aussi, ont-ils pris l’engagement tre les maladies transmissibles
dans les formations sanitaires en d’assurer la prévention et le con- tels que le Sida, la malaria et la
Afrique, les ministres en charge trôle des maladies non transmis- tuberculose. Par contre le nomsibles. De même, les ministres bre de cas de maladies chroniafricains de la santé s’engagent ques en l’occurrence, les accià protéger les politiques de santé dents vasculaires cérébraux
publique contre les intérêts par- (AVC), le cancer et le diabète
ticuliers des industries de l’al- est en constante hausse a-t-il
cool et du tabac par l’applica- poursuivi. Pour le docteur Luis
tion d’une législation appropriée. Gomes Sambo qui passera le
L’engagement sur la création témoin en septembre prochain
d’un Centre africain de préven- à son successeur, les Etats
tion et de contrôle des maladies membres doivent continuer à
a été justifié par l’insuffisance investir dans les systèmes de
des infrastructures et des res- santé et tenir compte du prosources humaines, les lacunes gramme d’action sanitaire postconstatées dans la surveillance 2015 afin de progresser vers la
des maladies et les services de couverture sanitaire universelle.
détection en laboratoire, ainsi Une motion de solidarité et de
que les faiblesses qu’accuse compassion en faveur de la Guibeaucoup de pays africains dans née-Conakry frappée par l’épidéla riposte face aux situations mie du virus Ebola a été adopd’urgence dont les catastrophes. tée par les 300 décideurs et partenaires techniques.
Pour tout dire, les ministres africains de la santé ont décidé que
De notre envoyé spécial
les six engagements fassent
Patrick Yandza
régulièrement l’objet d’une éva-
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Secteur des hydrocarbures
La deuxième édition de la Conférence Internationale et Exposition sur les Hydrocarbures au
Congo (CIEHC 2), qui a réuni au palais des congrès à Brazzaville du 14 au 16 avril 2014, un
millier de participants venus de quatre continents et 80 compagnies exposantes, a permis de
faire le point sur les enjeux et les défis de l’industrie des hydrocarbures au Congo et les
opportunités offertes par ce secteur clé de l’économie congolaise. Le thème retenu cette
année est : «Valoriser de nouvelles ressources en hydrocarbures et renforcer les infrastructures du secteur de l’aval pétrolier, pour accompagner le Plan de Développement National 20122016 ».

O

uvrant les travaux de
cette conférence au
nom du Président de la
République, le ministre d’Etat,
directeur de cabinet du Chef de
l’Etat Firmin Ayessa a reconnu
que le secteur pétrolier congolais, qui contribue en majeure
partie à la constitution des finances publiques et l’investissement économique, souffre d’une
tendance baissière de sa production depuis bientôt quelque
temps. Il a par ailleurs souligné
avec force, que ce handicap ne
doit être qu’une parenthèse à
une reprise certaine, dont plusieurs indicateurs laissent augurer des lendemains meilleurs.
 A son tour, le ministre des
hydrocarbures, André Raphaël
Loemba, a exhorté les participants à examiner avec minutie,
tous les sujets répondant aux
défis à relever dans le secteur
pétrolier congolais, tant dans
l’amont que dans l’aval. Il est
question de contrer le déclin de
la production et renouveler les
réserves en hydrocarbures d’une
part, en se tournant vers les ressources du bassin côtier et du
bassin intérieur de la Cuvette, ;

Visite des stands par le ministre d’Etat Firmin Ayessa
faire face à une augmentation régulière des besoins en produits
raffinés, renforcer et moderniser
les infrastructures de production,
de stockage, de transport et de
distribution des produits raffinés
d’autre part.
 Les défis à relever ayant des
enjeux technologiques, économiques, environnementaux, sociaux et sociétaux, les problématiques abordées à cette occasion sont étroitement liées à
ces enjeux. Pendant les trois

jours de travaux, les conférenciers ont en effet suivi une trentaine de sous thèmes, repartis
dans onze thèmes. On peut citer entre autres : « Valorisation
de nouvelles ressources d’hydrocarbures
au
Congo » : « Exploitation des ressources et perspectives économiques » ; «Grands projets pétroliers et gaziers au Congo » ;
« Problématique d’investissement et de financement de l’industrie du pétrole » ; « Pros-

pective et formalisation du cadre législatif et règlementaire du
secteur des hydrocarbures au
Congo » ; « Ressources en hydrocarbures et développement
durable ».
Bientôt un nouveau cadre
juridique et fiscal pour le
secteur pétrolier
Le relèvement des défis cités
plus haut passe aussi par l’assainissement du climat des affaires dans le secteur pétrolier.
Brice Sébastien Poaty, conseiller juridique chargé du suivi
des contrats, de la fiscalité et
des audits du ministère des hydrocarbures, présentateur de
l’exposé sous le thème, « Evolution du cadre juridique et fiscal du secteur pétrolier amont
au Congo », a fait un exposé
sur les nouvelles dispositions juridiques et fiscales, ainsi que les
travaux en cours et à venir en la
matière. D’entrée de jeu, il a évoqué le contexte de la révision de
ce cadre marqué par la baisse
de la production pétrolière nationale qui est passé de 114,5 millions de barils en 2010 à 88,5
millions en 2013 ; l’échéance
des anciens permis d’exploitation, le déclin de leur production
et vétusté des installations de
production ; l’augmentation des
coûts des biens et services liés
aux activités pétrolières.
Ces dispositions portent sur l’attribution des permis de recherche et d’exploitation à la socié-

té nationale, la participation minimale de 15% dans tous les permis pétroliers ; la durée de la période d’exploration pouvant être
étendue à 12 ans pour les zones frontières ; la durée initiale
du permis d’exploitation fixée à
25 ans pour les hydrocarbures
liquides et à 30 ans pour le gaz
naturel au lieu de 20 ans ; le
droit de préférence du contracteur initial en cas de réattribution d’un permis d’exploitation
arrivant à échéance ; l’interdiction de torchage du gaz, à l’exception du torchage réalisé
dans le cadre des tests, de la
sécurité ou autre travaux pétroliers ponctuels etc.
Après la rédaction du projet de
code des hydrocarbures et de
ses textes d’application, sa présentation aux sociétés pétrolières et autres parties prenantes
des projets de textes relatifs à
la protection de l’environnement
applicables au secteur pétrolier
amont et la sous-traitance, s’en
suivront trois autres étapes. Il
s’agit de la relecture dudit projet par le ministère de tutelle,
celui des finances et la SNPC,
sa présentation à l’Association
des Opérateurs Pétroliers du
Congo (AOPC) et autres parties
prenantes, le lancement du processus de validation des textes
par les organes compétents de
l’Etat, à savoir le Secrétariat
général du gouvernement, la
Cour suprême, le Conseil des
ministres et le Parlement.
Dominique Maléla

Santé

LE CHU AMÉLIORE SON OFFRE DE SOINS OPHTALMOLOGIQUES
50 malades de cataractes opérés par quatre ophtalmologues
en 10 jours de stage au Centre hospitalier et universitaire de
Brazzaville. La dynamique d’amélioration et de l’élargissement de l’offre de santé au CHU est digne d’un exploit. A la
fierté des formateurs et des bénéficiaires s’associe le bonheur des malades. Tous plaident pour la pérennisation de
l’expérience.

U

n stage en soins ophtalmologiques a eu lieu du
7 au 18 avril 2014 au
Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville. Fruit d’un programme issu du partenariat entre Rotary international, l’ong
Mercy ships, le CHU et le gouvernement congolais, cette session sous la conduite de Mark
Palmer, responsable de la logistique de l’Ong Mercy ships et
du docteur Haresh Asnani du
district 301 du Rotary international Inde, a été organisé au
profit de quatre ophtalmologues
congolais en activité au CHU. Au
cours de cette formation accélérée jumelant la théorie et la
pratique, les formateurs ont été
impressionnés par la facilité
d’assimilation des cours et la
promptitude de la réaction des
bénéficiaires dans le bloc opératoire. « Ils font un très bon travail. La formation a donc été un
succès. Nous espérons que les
responsables de l’hôpital et le
ministre de la santé feront tout
pour que nous continuions à travailler ensemble », a déclaré le
docteur Haresh Asnani à la porte de la salle N°6 du boc opéra-

toire où le Dr Ganga et les autres
interviennent sur un malade.
Après l’une des dernières interventions de la campagne de formation, le représentant de Mercy ships s’émeut également.
« Je suis très impressionné.
Même si en matière de santé
aucune formation n’est définitive, c’est une grande réussite.
Nous sommes satisfaits de ce
qui s’est fait. Comme la technologie évolue toujours, nous tenons à améliorer notre compétence de façon permanente ».
Major de la promotion des quatre bénéficiaires de cette session, le docteur Freddy Ganga
Gabou estime qu’ils continueront à soigner sans difficulté et
plaide pour le renforcement permanent des capacités professionnelles et techniques. « Cette formation tant attendue, nous
permet de travailler avec plus de
souplesse pour améliorer la santé des citoyens. Le nombre des
malades soignés n’était pas notre priorité, mais la maitrise des
nouvelles technologies de la
spécialité. Qu’à cela ne tienne,
nous soignions au moins quatre ou cinq malades par jour.

Une séance d’opération d’un malade
Pendant dix jours, nous avons pés, nous avons encore une pro- n’ont pas été avec nous. Si pour
soigné environ cinquante mala- messe d’équipements de poin- cette formation qui ne concerdes. Ce qui se fait au CHU est te complet. On attend pour être nait que le CHU, son directeur
assez bien mais on peut en fai- encore plus performant. Nous général a tenu à associer les
re davantage ». Tout en recon- continuerons à soigner correc- médecins d’autres hôpitaux,
naissant les efforts fournis dans tement les malades après le dé- comment voulez-vous que nous
l’amélioration de l’offre de pres- part des formateurs. Nous gar- fassions autrement. Cette fortations au CHU, le docteur Gan- derons l’élan en améliorant no- mation bénéficiera à tous. De
ga Gabou plaide pour la pour- tre maitrise de l’art au fur et à toutes les façons, le CHU c’est
suite de cette action. « Nous ne mesure ». En attendant, l’expé- l’université. Nous avons les mispouvons pas être trop exigeants, rience acquise sera partagée sions de formation, de soins et
parce qu’en dehors du fait que avec les autres médecins. de recherche ».
notre service figure parmi les pre- « Nous partagerons notre expémiers du CHU à être bien équi- rience avec les médecins qui
Ernest Otsouanga
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UNE HISTOIRE D’IMMIGRATION
Le déclenchement de l’opération « Mbata ya bakolo » à Brazzaville et à Pointe-Noire afin de
lutter contre le grand banditisme qui sévit dans ces villes, couplé au contrôle d’identité des
sujets étrangers résidant illégalement au Congo, fait des vagues dans la sous-région. Le
premier compte-rendu de mission fait par la police nationale épingle plus d’un millier de
ressortissants de la RDC uniquement à Brazzaville. A un échelon inférieur, des Maliens, des
Centrafricains, des Tchadiens, des Rwandais sont également concernées. L’immigration en
tant que telle à travers la planète, est un phénomène courant qui participe dans certains cas
à enrichir diversement les cultures des peuples. N’empêche qu’il est du devoir de chaque
pays de procéder souverainement à des intervalles plus ou moins réguliers, à des évaluations de l’immigration sur son sol, pour contenir les flux qui ne doivent pas dépasser le seuil
tolérable. C’est le moins que l’on puisse faire pour séparer le bon grain de l’ivraie.

D

…puis vint la catastrophe
Moïse Tschombé

Après avoir organisé et échoué
dans la sécession de la province du Katanga et pour des raisons de politique interne, le président Joseph Kasavubu nomme
le 6 juillet 1964 le séparatiste
Moïse Tschombé premier ministre du Congo-Léopoldville.
Ce dernier, anti communiste viscéral est l’ami de l’abbé Fulbert
Youlou président du Congo voisin qui l’avait soutenu dans sa
politique de sécession, destitué
du pouvoir à Brazzaville en 1963
par les révolutionnaires de son
pays qui dénonçaient les deux
compères comme les assassins
de Patrice Lumumba. Tschombé tient là une revanche qu’il va
mettre de suite à exécution.
Courant août 1964, c’est-à-dire
un mois après sa nomination à
la primature, les ressortissants
du Congo-Brazzaville, du Mali,
du Burundi et du Rwanda, près
de 30.000 personnes, sont priés
de quitter le territoire du CongoLéopoldville sans autre forme de
procès.
Ce ne sont ni des criminels, ni
des délinquants, encore moins
des opposants politiques, mais
des honnêtes gens régulièrement installés, pères de familles.
Durant des semaines et à tour
de rôle, ils sont parqués à Ofitra
(communément appelé Funa,
vaste espace de détention et de
transit pour la circonstance)
avant leur expulsion vers Brazzaville, spoliés de leurs biens.
Il aura fallu attendre le limogeage de Moïse Tschombé de son
poste de premier ministre pour
que les relations se normalisent
entre Kinshasa et Brazzaville.
L’envers de la médaille

L’HOSPITALITÉ PAYÉE
EN MONNAIE DE SINGE

E

n toute chose, l’ingratitude est un défaut. Qui se
réjouit d’être ingrat ne mérite pas de vivre en
société. A l’opposé de l’ingratitude qui est
l’incarnation du diable, la reconnaissance et l’altruisme
symbolisent l’amour du prochain. Ainsi, déféquer avant
de poursuivre son chemin, dans la maison qui vous a
accordé l’hospitalité est perçu au village comme un acte
satanique.
La République du Congo peut se targuer d’être dans le
monde et la sous-région, un espace de liberté pour tous
les ressortissants étrangers qui y vivent. Brazzaville, sa
capitale est par excellence une ville cosmopolite.
Depuis des lustres, y résident, tous ceux qui exercent
en toute liberté, les activités de leur choix : éducation,
menuiserie, maçonnerie, commerce, transport,
couture… Dans certains pays africains, certains de ces
privilèges sont restrictifs aux étrangers. N’est pas
commerçant ou chauffeur de taxi qui le veut. D’où
l’attraction irrésistible du Congo pour les étrangers. Un
Eldorado pour les uns. Une terre promise pour les
autres. Mais cette hospitalité légendaire doit-elle ouvrir
la porte au libertinage ? La question est bien
évidemment non.

La traversée permanente entre les deux rives
epuis les temps immé
moriaux, tout au moins à
partir de l’époque coloniale durant laquelle les puissances
occidentales délimitèrent de façon arbitraire les frontières des
pays de l’Afrique subsaharienne, les peuples africains en général, des deux rives du fleuve
Congo en particulier, se sont fréquentés, ont connu des migrations et se sont sédentarisés
selon la prospérité qu’offrait les
opportunités dans l’un ou l’autre
pays.
Déjà, vers les années 1930, le
Congo-Belge avec sa mégalopole Léopoldville, considéré comme un eldorado (Poto moyindo),
regorgeant d’infrastructures, de
commerces et autres possibilités d’affaires, en raison particulièrement de la richesse de son
sous-sol, attirait les Congolais
de Brazzaville, les ressortissants Ouest-africains et autres
nationalités qui s’y installèrent
et s’employèrent dans divers
métiers plus ou moins lucratifs
de l’époque.
Dans l’ordre de convertibilité,
100 francs congolais soutenus
par le franc belge équivalaient à
500 francs CFA.
Les deux capitales les plus rapprochées au monde, Brazzaville
et Léopoldville plus tard Kinshasa, séparées par le majestueux
fleuve Congo, étaient reliées par
une traversée qui durait à peu
près 20 à 25 minutes, s’interrompant à 22 heures pour reprendre le lendemain.
Cette fluidité a occasionné une
grande mobilité de certains travailleurs de Brazzaville qui franchissaient le fleuve le matin pour
des raisons professionnelles
pour revenir le soir au bercail.

Humeur

L’arrivée au pouvoir du président
Mobutu en 1965, va progressivement sonner le glas de la prospérité du Congo-Kinshasa, avec
la création de la nouvelle monnaie Zaïre qui amorce un processus de dévalorisation jusqu’au
point de ne plus valoir des années après (1970), grand’ chose face au franc CFA.
Et lorsque l’économie du Zaïre
s’enfonce dans la récession, le
mouvement inverse des Zaïrois
vers le Congo-Brazzaville prend
de l’amorce au début des années 70 pour devenir un déluge
à partir du milieu des années 80.
Traversent au Congo, différents
corps de métiers qui commencent à faire cruellement défaut
dans le pays d’accueil : tâcherons, menuisiers, ferronniers,
couturiers, cireurs de chaussures (métier jusque-là inconnu
dans notre pays), mécaniciens,
etc. qui se sédentarisent et qui
pour certains réussissent leur
intégration.
Cependant, plus d’une trentaine
d’années d’immigration à sens
unique ne peut aller sans avatars. La ruée ces derniers temps
des malfaiteurs appelés « Kuluna » de l’autre côté de la rive du
fleuve Congo vers Brazzaville,
commettant les pires des exactions dont des crimes crapuleux,
a été la goutte d’eau qui a fait
déborder le vase et déclencher
l’opération en cours.
Les autorités des deux Congo
se sont certes réunies pour débattre des questions inhérentes
à cette immigration, n’empêche
que tout Etat souverain au monde a le droit de tolérer un type
d’immigration, mais pas les rebuts de son voisin.

A-t-on vu au monde un pays d’accueil sans lois ? Même,
pour accéder au paradis, des lois divines existent. Il
faut avoir prêché et pratiqué sur terre l’amour du
prochain. Les mécréants vont en enfer. Donc la
configuration sociale de chaque pays voulue par Dieu
repose sur l’amour. L’amour du prochain rend l’homme
heureux. Cet état de bien-être social s’articule aussi
autour de l’hospitalité que les hommes s’accordent
mutuellement. Or, certains hommes abusent de
l’hospitalité des autres pour semer le malheur, feignant
d’ignorer qu’ils boutent hors des zones d’habitation, la
paix des cœurs et la tranquillité des esprits.
Voler, violer, tuer sont des actes qu’aucun homme ne
doit se permettre, ni dans son pays, ni à l’étranger.
Aujourd’hui, certains globe-trotters banalisent ces
crimes en affirmant qu’ils sont citoyens du monde et
que le même monde serait devenu un village planétaire.
Mais chacun sait ce qui est dit sur l’intangibilité des
frontières. Ce qui suppose que les habitants d’un pays
(natifs et étrangers), doivent être en conformité avec la
loi. Les étrangers indésirables ne doivent bénéficier de
circonstances atténuantes lorsque les actes qu’ils
posent intègrent le registre du grand banditisme.
« Mbata ya bakolo » est une opération exécutée par
des hommes. Elle peut comporter des erreurs, pourvu
que les auteurs des actes répréhensibles dans la police
soient sanctionnés. Mais l’assainissement de notre
environnement social, victime de l’ingratitude flagrante
des bénéficiaires de l’hospitalité congolaise, doit se
poursuivre.
L’on comprend alors pourquoi au sein de la CEMAC
(Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique
Centrale), la Guinée Equatoriale rechigne à souscrire
aux lois sur la libre-circulation des personnes et des
biens.
Mwana Mboyo

Roger Pao
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S OCIETE
Paradoxes

 Brochettes de viande de chien…
La semaine dernière, dans la zone du lycée
Thomas Sankara, un ressortissant de la RDC
a été surpris entrain de «s’occuper» le
cadavre d’un chien dont il voulait revendre la
viande sous forme de brochettes braisées.
L’animal avait trouvé la mort de façon
surprenante. Son maître qui ignorait la cause
de ce décès inopiné s’apprêtait à l’enfouir
dans un terrain vague. C’est à ce moment que
surgit notre homme comme un diable sorti de
sa boite. Il suggère d’emmener plus loin le
cadavre du chien pour l’incinérer. Bonne idée !
Acquiescent le propriétaire du chien et ses
proches.
Mais dès qu’ils tournent le dos, le malin se
dirige à grands pas vers une parcelle
herbeuse abandonnée et se met au travail.
C’est en débarrassant le cadavre du chien de
ses poils par le feu, qu’il attire l’attention des
passants. Ses tentatives de fuite se révèlent
vaines. Assailli par plusieurs questions sur son
acte suspect, il avoue avoir eu besoin de cette
viande pour faire des brochettes destinées à
la vente. Amateurs de brochettes dans les
buvettes et bars dancing, vous êtes avertis.
 La panne des ascenseurs du CNRTV
perdure
Il faut être un vrai sportif pour se rendre dans
les bureaux du DG de Radio Congo situé au
4ème étage du Centre National de Radio et de
Télévision (CNRTV) et de son homologue de
TDC (Télé diffusion du Congo) sis au 5ème
étage du même immeuble. Les deux
ascenseurs sont en panne et la situation dure
déjà une année, sinon plus. Paradoxalement,
les journalistes du service des sports, habitués
des exercices physiques pendant les
reportages dans les stades se la coulent
douce au rez-de-chaussée. Ceux qui
s’adonnent à la gymnastique quotidienne,
surtout les visiteurs qui doivent monter au
2ème, 3ème, 4ème et 5ème étage
s’essoufflent sur les marches. D’autres ont des
crampes. Les agents soumis à la montée
vertigineuse des escaliers, affirment s’être
habitués à l’épreuve, (surtout les filles qui
jouent au ndzango). Mais ils n’hésitent pas de
tirer à boulets rouges sur les structures
comme le CHU qui ont parfois quelques
soucis avec le fonctionnement de leurs
ascenseurs.
Du côté de Télé Congo, un ascenseur est
fonctionnel. Le deuxième est aussi en panne.
Et la situation perdure également. Le 5 février
2009 à l’inauguration du CNRTV, le président
Denis Sassou N’Guesso avait demandé aux
responsables dudit centre et à son personnel
de veiller sur ce bijou qui devait les booster
dans leurs prestations professionnelles. Le
Chef de l’Etat avait également promis revisiter
le CNRTV après l’inauguration pour s’assurer
de son entretien permanent et adéquat. Pour
le moment, cette visite n’est pas à l’ordre du
jour, mais faudrait-il attendre l’arrivée du
président de la république pour réparer les lifts
en panne ? Entretemps, les agents qui

Paradoxes
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escaladent les marches en courant pour aller
présenter le journal parlé, arrivent au studio en
reniflant comme des taureaux pendant la
corrida.
 Braver la canicule en costume-cravate
Les Congolais affectionnent bien l’exercice. A
plus de 30°C à l’ombre, ils s’étranglent dans
un « trois pièces » et suent à grosses gouttes.
Ceux qui recourent aux produits de beauté pour
se décaper la peau ont plus de fil à retordre.
Généralement, ils ont un petit mouchoir pour
éponger le front et la nuque. D’autres usent
carrément d’une mini serviette pour le faire. La
situation est moins compliquée pour ceux qui
disposent de voitures et de bureaux dotés d’un
système de climatisation au top. Pendant les
cérémonies de mariage (surtout coutumier),
plusieurs personnes sont en nage dans leur
costume. La considération est moindre pour
les invités portant des chemises simples
adaptées au climat.
Alors une question se pose : pourquoi ne pas
faire rimer l’accoutrement avec les saisons?
Jamais l’on n’a vu en Europe, des personnes
en manteau lourd en Eté et en bras de chemise
en hiver.
 A quand la révision du code de la
famille ?
Le débat va bon train actuellement sur la
révision ou non de la Constitution du 20 janvier
2002. D’aucuns suggèrent aussi son
changement pour l’adapter au contexte
politique et social nouveau, très différent,
argumentent-ils de celui d’après guerre. Tout
le monde en parle, surtout que le sujet est lié à
la vie politique. Le souhait général est
cependant que ce débat épargne le citoyen
lambda de dérapages regrettables comme ce
fut le cas pour l’article 75 de la Constitution de
1992.
Si l’actuel débat sur la Constitution taraude les
esprits, on oublie de débattre sur le code de la
famille congolaise en total déphasage ou
inadéquation avec la réalité sur le terrain.
Tenez ! Sur la dot, tous les excès sont permis.
La liste dressée par la belle famille occasionne
des dépenses inimaginables susceptibles
d’apauvrir le prétendant. Il doit verser, entre

300.000 et 1million de FCfa de dot, voire plus,
à la belle famille pour épouser sa dulcinée.
Pourtant, le code qui est une loi, exige à ce
dernier de ne payer que 50.000 FCfa. Mais le
législateur et les citoyens ne font aucun effort
pour réparer ce tort qui transforme le mariage
coutumier en un fonds de commerce.
Pire, au moment du mariage officiel, l’officier
d’Etat civil (le Maire) cautionne la supercherie.
Il félicite publiquement la belle famille qui aurait
respecté la loi en demandant 50.000 FCfa au
prétendant, alors qu’il sait pertinemment que
ce dernier a perdu d’innombrables plumes
pour être en phase avec Dieu qui veut
que l’homme quitte son père et sa mère pour
s’attacher à sa femme afin que les deux
deviennent une seule chair. Gn.2-24.
 Attention à ces numéros kilométriques :
0029029581et 00252700942
Des numéros pirates continuent de perturber
la tranquillité des abonnés des sociétés de
téléphonie mobile du Congo. La semaine
dernière les clients étaient harcelés par des
messages et des appels en provenance des
deux numéros suivant : le 0029029581 et le
00252700942. En rappelant un de ces
numéros, l’abonné avait affaire à un
correspondant d’une impolitesse dérangeante
ou encore des offres de service hors du
commun lui étaient proposées. Il en était de
même pour les messages. Désabusés
beaucoup de clients se sont plaints de cette
cybercriminalité qui n’est pas la première du
genre. Il y a quelques jours dans nos colonnes,
nous avons dénoncé ces cybercriminels au
dessein inavoué en espérant que les sociétés
de téléphonie mobile installées au Congo
allaient prendre des mesures adéquates pour
assurer la protection de leurs abonnés contre
de tels actes. Ces cybercriminels semblent
certainement mieux outillés que ceux qui
doivent les combattre. Et c’est sans nul doute
qu’un message laconique est adressé aux
abonnés en ces termes : « Chers clients, nous
vous prions de ne pas répondre aux
messages venant des numéros 0029029581
et 0025270200342 ». Comme quoi la
cybercriminalité a encore de beaux jours au
Congo.

-----------------
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5è édition de Feux de Brazza

Education

L’INSTRUMENT DE MUSIQUE
AFRICAIN À L’HONNEUR
Le secrétaire exécutif du Centre Régional de Recherche et de Documentation sur les Traditions Orales et pour le Développement des Langues Africaines (CERDOTOLA), le professeur
Charles Binam Bikoï, a annoncé la semaine dernière à Brazzaville, que le colloque scientifique de la 5è édition du Festival populaire et International des musiques traditionnelles
« Feux de Brazza » » 2014, entend s’intéresser aux instruments de musique traditionnels,
source d’inspiration pour le patrimoine culturel commun à l’humanité.

Le secrétaire général du département de la Cuvette-Ouest,
M. Denis Atsango vient de procéder à Ewo, à l’ouverture officielle de l’internat du lycée d’enseignement général de cette
ville, en présence de l’administrateur-maire de cette communauté urbaine, M. Boniface Bangagnan, afin que ces logements contribuent à l’amélioration des rendements scolaires.

C

M. Charles Binam Bikoï entouré par la représentante de l’Unesco et Hugues Ondaye

M

. Charles Binam Bikoï
a fait cette annonce
lors de la conférence de
presse qu’il a animée sur le lancement de ce colloque qui aura
lieu du 2 au 8 août prochain à
Brazzaville sur le thème « L’instrument de musique africain et
son rôle dans la musique mondiale ». Il a rappelé qu’à l’occasion de la 4 ème édition des
« Feux de Brazza », le CERDOTOLA a assuré la conception, la
coordination, la préparation et la
réalisation du colloque de 2010.
Quatre ans après, il accède de
nouveau à l’organisation de la
5ème édition dudit festival afin de
permettre aux hommes de culture, chercheurs, artistes, opérateurs culturels, décideurs et
responsables politiques d’animer une réflexion de haut niveau.
Le secrétaire exécutif du CERDOTOLA a suggéré la prise en
compte de deux repères ; notamment le repère géographique
qui prend l’instrument de musique africain d’un point de vue
culturel global, où les différentes aires culturelles en présence depuis les temps les plus reculés, ne soient point des frontières ni des cloisons étanches,
et le repère culturel dont la diversité des peuples qui la composent, ajoutée à la culture de
chacun d’eux, explique l’extrême variété des instruments de
musique, taillés dans les formes
et fabriqués avec des matières
tout aussi diversifiées.
L’orateur a soutenu que l’une des
préoccupations de ce colloque
sera non seulement de dresser

une liste aussi satisfaisante que
possible de « l’instrumentarium
africain », mais aussi de rendre
compte du rôle ou de la fonction
de l’instrument de musique africain dans l’aire culturelle où celui-ci a vu le jour. Il a ainsi indiqué que des questions précises
devraient interpeller la réflexion,
notamment la nature des instruments de musique de l’Afrique,
ce que représente l’instrument
de musique africain dans la
constitution du patrimoine musical de l’humanité, ce qui reste
de l’instrument de musique africain au 21ème siècle en Afrique,
en terre de diaspora africaine, et
à travers le monde ; les évolutions récentes, avec l’influence
des instruments venus de l’occident comme le piano, l’orgue
et autres, donnent-elles à observer une régression ou plutôt une
plus grande utilisation, et partant, un rôle accru de l’instrument africain ? Et les musiques
du monde, lieu par excellence
de la polyphonie des sons et
rythmes venus d’Afrique et
d’ailleurs, ne sont-elles pas aussi le lieu privilégié de l’expression culturelle multiforme des
peuples ?
Le professeur Binam Bikoï a
expliqué que l’instrument de
musique africain ne se borne
pas uniquement à la production
des sons structurés, agréables
aux sens, porteurs de sens pour
les connaisseurs, profanes ou
initiés, mais il jouait un rôle symbolique dans la société, car il est
un moyen de communication
privilégié entre l’artiste, la communauté et les forces surnatu-
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relles. Pour sa part, la chargée
de bureau et représentante de
l’UNESCO au Congo, Mme Ana
Elisa de Santana Afonso, profitant de cette occasion, a dit que
l’UNESCO ne pouvait ne pas
être présente à cette activité,
parce que la culture n’est pas
faite par les institutions, mais
par les hommes, ajoutant que
sa présence se justifie aussi par
l’accord de partenariat que cette institution a signé avec le
Congo.
Le Festival populaire et international des musiques traditionnelles « Feux de Brazza » a été
créé en main 2005. Il est devenu depuis quatre éditions, le
deuxième plus grand rendezvous culturel du Congo après le
Festival Panafricain de Musique
(FESPAM). « Feux de Brazza »
a pour objectifs, l’identification,
la conservation et la promotion
des musiques traditionnelles.
Cette 5ème édition qui se tiendra
en août prochain à Mfilou dans
le 7ème arrondissement de Brazzaville, sera marquée par la construction d’un village pour le festival, l’organisation d’un colloque
sur l’instrument de musique africain, de 30 spectacles pour enfants et adultes, un atelier d’initiation aux instruments de musique traditionnelle pour les enfants, une exposition des instruments de musique traditionnels
et la visite des sites touristiques
de Brazzaville et ses environs.

et internat dont les travaux d’aménagement ont
été réalisés par l’entreprise LACOREC, a une capacité d’accueil de 64 élèves avec
quatre pavillons de 16 apprenants chacun. Il est le fruit de la
municipalisation accélérée dont
la Cuvette-Ouest a bénéficié depuis 2011.
Les élèves qui seront choisis
vont utiliser dans un premier
temps le dortoir B déjà aménagé, leur choix étant basé sur le
travail scolaire, en prenant les
plus méritants. D’autres seront
choisis dans le cadre social. Il
s’agit des enfants qui n’ont pas
de parents sur place à Ewo et
des orphelins, ainsi que des filles
de bonne moralité. A la cérémonie d’ouverture officielle de cet
internat, le proviseur du lycée,
M. Ludovic Kinkala, a fait savoir
qu’après un état des lieux, le
constat est que beaucoup de
choses restent à faire. Pour lui,
ce lycée a besoin d’un mur de
clôture pour renforcer la sécurité de l’Internat, des puisards
pour chaque bloc, des toilettes
et des digues pour éviter que
l’eau de pluie qui ruisselle, en-

dommage les murs, parce que
le terrain sur lequel est construite cette structure est humide. Il
y a aussi que cet internat est
exposé à la foudre en raison du
manque de paratonnerre.
« C’est pour répondre et accompagner le président de la République du Congo, M. Denis Sassou N’Guesso dans le volet éducation de son programme de
société, que l’entreprise LACOREC a effectué les réparations
des puits, du château d’eau et
de sa pompe de forage pour donner de l’eau potable aux enfants.
LACOREC a également repris
les travaux de maçonnerie, en
électricité, de plomberie sanitaire et de peinture, au niveau du
réfectoire avec toutes les commodités et du dortoir qui compte quatre pavillons », a fait savoir la directrice de cette société, Mme Ellely Iniengo. Elle s’est
dit disposée à réaliser des corrections dans la mesure du possible au cas où quelques imperfections seraient constatées, en
vue d’améliorer la structure.
G.N.

Pour tous vos déplacements sur l’axe Nord
jusqu’à Ouesso par route.
Exigez Océan du Nord qui, depuis le 21 juin
2011, dessert tous les mardi, jeudi et samedi
Boundji , Ewo 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

Gulit Ngou

Bon voyage !
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S PORTS
Eliminatoires de la C.A.N 2015 de football

C’est au cours d’une réunion tenue le 24 janvier dernier à Cap Town, en marge de la troisième édition du championnat d’Afrique des nations, que la Confédération Africaine de Football avait arrêté la formule des éliminatoires de la 30è édition de la coupe d’Afrique des
nations dont la phase finale aura lieu du 17 janvier au 7 février 2015 au Maroc.

E

tant donné le nombre pléthorique de pays inscrits,
cinquante et un au total,
la C.A.F a dû en exempter vingt
et un des tours préliminaires.
Des trente pays restants, quatre étaient déjà en compétition
depuis le 11 avril dernier. La Mauritanie était aux prises avec l’Ile
Maurice tandis que l’Erythrée
s’est expliquée avec le Soudan
du sud. A l’heure qu’il est, les
deux qualifiés devraient déjà être
connus. Ils vont se greffer aux
vingt six restants. Le tirage au
sort, jeudi prochain, va permettre d’établir quatorze matches
pour quatorze qualifiés qui, à leur
tour, donneront sept rencontres
pour sept qualifiés. Toutes ces
rencontres auront lieu entre mai
et août 2014. Les sept qualifiés
vont intégrer le groupe des vingt
et un pays exemptés et le tirage au sort permettra de mettre
en place sept groupes de quatre. Les deux premiers de chacun des sept groupes seront
qualifiés pour la phase finale ainsi que le meilleur troisième des
sept groupes. Le championnat
à l’intérieur de chacun des sept
groupes se déroulera du 5 septembre au 19 novembre 2014.
Le tirage au sort de la phase finale s’effectuera au Maroc le

Le comité exécutif de la CAF
mercredi 26 novembre 2014.
Quant à la phase finale, prévue
du 17 janvier au 7 février 2015,
elle sera repartie entre quatre
villes à savoir Rabat, Agadir, Tanger et Marrakech.
Inquiétude autour des
Diables-Rouges
L’an prochain la coupe d’Afrique
des nations de football aura 58
ans d’âge et on en sera à la 30è
édition. Mais le Congo ne s’est
engagé pour la première fois
qu’en 1967 à l’occasion de la

sixième édition. On se souvient
qu’il fut logé pendant les éliminatoires dans un groupe à trois
avec la Tunisie et le Cameroun.
Après un match-nul (1-1) au stade El Menzah à Tunis où il avait
reçu un accueil plutôt inamical
(jet de tomates), le Congo avait
obtenu un autre nul (1-1) à
Yaoundé avant de conclure à
Brazzaville par une victoire (2-1)
sur le Cameroun du célèbre
Mbappé-Lepé. Mais une victoire
synonyme de qualification pour
la phase finale puisque la Tunisie avait préféré se retirer.

Cependant la phase finale en
Ethiopie va tourner au fiasco.
Défaites devant le Congo-Léopoldville (0-3), le Sénégal (1-2)
et le Ghana (1-3). Depuis, le
Congo n’a plus disputé que cinq phases finales en 1972,
1974, 1978,1992 et
2000 pour un seul
titre en 1972 au Cameroun. Comme on
le voit, notre pays
n’est pas vraiment
un grand du circuit.
Un seul titre en
1972 et une quatrième place en
1974 au Caire, le
Congo tarde à trouver ses marques
sur l’échiquier africain. Les entraîneurs autochtones
comme étrangers
sont nombreux à payer le prix
de cette inconstance. La faute
à l’absence de culture de préparation, de réflexion autour de
l’organisation du football national, la panne d’imagination et la
mauvaise identification des priorités.
Voilà que jeudi prochain va avoir
lieu le tirage au sort de la 30è
édition de la coupe d’Afrique des
nations. Dès le mois de mai, le
marathon va commencer. Il y
aura, pour le Congo, quatre rencontres difficiles avant d’entrer
en phase de poules. Mais avec

quelle équipe ira-t-il au combat ?
Certes, depuis le dernier tournoi
de la Cemac et la troisième édition du championnat d’Afrique
des nations, Claude Leroy et
Sébastien Mignié ont eu le
temps d’observer les joueurs locaux. Ils assistent régulièrement
au championnat national ligue 1
qui permet de renforcer leurs
convictions. Mais cela ne suffit
sûrement pas pour bâtir une
équipe conquérante. Il y a l’apport des professionnels qui demeure flou. L’embryon d’équipe
qui, lors de la journée Fifa, a été
en Tunisie s’est laissé terrasser
par Ahly Tripoli (0-1). Même si
le résultat dans un tel match n’a
que peu d’importance, il se pose
encore un problème de cohésion
du groupe. A en croire certains
témoignages, au terme de ce
match de Tunis, il manquerait de
l’efficacité et de liant entre les
lignes. L’équipe est encore confuse et manque de caractère, de
même qu’elle ne sait pas jouer
pour gagner. Claude Leroy et Sébastien Mignié vont sûrement
manquer de temps pour imprimer rapidement leurs marques
du moment où ils vont devoir attendre la fin des championnats
en Europe pour enfin travailler librement. Or, c’est précisément
dès le mois prochain que la compétition commencera.
Georges Engouma

FIN DE CYCLE POUR LE FC BARCELONE ?
Mercredi 16 avril au stade Mestella à Valence, le FC
Barcelone jouait le match de sa vie, tout au moins en
ce qui concerne la saison 2013-2014. C’était la finale
de la coupe du roi contre l’éternel rival madrilène, le
Real. Cette finale, le Barça l’a perdue (1-2). Alors, c’est
la crise qui s’installe.

E

t pourtant la saison der
nière, son éternel rival le
Real Madrid, avait lui aussi connu pareille déconvenue.
Après la victoire en super-coupe le Real Madrid avait connu
l’échec en ligue des champions,
en championnat et en coupe du
roi. Il vient de faire la passe avec
une rare précision au FC Barcelone. Comme quoi, à chacun
son tour. A cette différence que
le Barça vient de plonger dans
une très grave crise. Crise qui,
sans aucun doute, trouve son
explication dans les différentes
affaires dans lesquelles le club
se trouve impliqué. Il s’agit de la
fraude fiscale organisée par Lionel Messi et son père, de la
grossière tricherie du président
démissionnaire Sandro Rosell
autour du transfert de Neymar
et de l’histoire des transferts non
autorisés opérés par la MASIA.
Tout cela s’ajoute à l’incapacité
de l’entraîneur argentin « Tata »
à faire preuve d’inspiration, d’intelligence, de clairvoyance et de
compétence dans la gestion du
groupe. Son adaptation dans le
milieu s’avère extrêmement difficile. Il semble aussi manquer
de caractère tout comme il a

beaucoup de mal à perpétuer la
tradition barcelonaise.
Une grosse panne
d’imagination
Le Barça est le champion incontestable et incontesté de la possession. C’est le résultat du
football total où tout le monde
attaque et tout le monde défend.
C’est un football où se mêlent à
la perfection le beau et le bon.
Mais, il faut bien le reconnaître,
son charme a été longtemps
amplifié par la forme combien
éblouissante de Lionel Messi.
Mais ce style, proche de la perfection, avait fini par épuiser Pep
Guardiola qui avait pris conscience de ce qu’il n’aurait plus
rien à proposer au cas où Messi venait à faire faillite. Et c’est
le cas présentement, car depuis
sa blessure l’année dernière
face au Paris Saint Germain, la
machine barcelonaise s’est enrhumée. Barcelone ne sait plus
plaire, tout comme la réussite
ne figure plus dans son registre. Son jeu devient comme
dans un film au ralenti où les
défenses adverses n’ont aucun
mal à anticiper sur les initiatives des « blangrana ».

Triste mine des «blangrana» après une défaite
Il manque la percussion, la rapidité et l’effet de surprise. Toutes
les équipes qui jouent contre le
Barça n’ont plus qu’à densifier
la défense pour lancer après de
rapides contr’attaques. La formule est simple mais particulièrement efficace et mortelle. Et
comme Barcelone en plus a un
gros problème en défense où il
manque de doublures dignes
d’un Victor Valdès, Carles Pujol, Gerard Piqué et consort,
c’est la catastrophe. En attaque,
on note aussi l’absence d’un
avant-centre de métier. Ce qui a
pour conséquence de déséquilibrer davantage cette équipe. Il n’y
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a donc plus de doute, le Barça
est présentement en fin de cycle du moment où il ne lui est
pas autorisé par la Fifa de recruter pour l’année prochaine.
L’effectif, pour la plupart, est fatigué alors que plusieurs pions
majeurs sont vieillissants ou saturés. L’autre gros handicap,
c’est Gerardo « Tata » Martino,
l’entraîneur, qui ne semble pas
vraiment maîtriser la philosophie
du jeu barcelonais.
Même imposer à ses joueurs de
tenter leur chance à l’entrée de
la surface de réparation adverse, il ne le fait pas. Il apparait
comme un homme que les

joueurs traînent comme au bout
d’une laisse pour jouer chacun
sa partition selon les enseignements reçus des entraîneurs
précédents. Oui, le Barça est en
crise et comme pour empirer les
choses le successeur de Sandro
Rosell, démissionnaire, ne parvient pas à gérer le cas Messi.
En attendant la reconduction ou
non de son contrat, son moral
est au plus bas. Il n’est plus tout
à fait à l’aise sur le terrain. Alors,
la fin de saison pour Barcelone
risque d’être terriblement éprouvante.
Nathan Tsongou
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S PORTS

Il fut une époque pas trop lointaine où l’on reprochait aux pouvoirs publics de ne point réunir les conditions nécessaires à la
pratique saine du sport dans le pays. On en faisait même l’une des principales causes du frein au développement et à
l’épanouissement du sport. Mais depuis, la municipalisation accélérée est venue pour apporter une réponse appropriée à
cette préoccupation.

E

n effet, depuis quelque
temps, le président De
nis Sassou Nguesso a
entrepris l’œuvre de réhabilitation de nos valeurs sportives.
Cela passe naturellement par un
certain nombre d’initiatives utiles comme, par exemple l’érection d’infrastructures de qualité.
A l’époque, il y avait suffisamment d’espace mais le sport se
pratiquait dans des conditions
extrêmement difficiles. C’est
pourtant dans ces conditions,
que de grands champions
étaient nés pour faire honneur
au pays. Il n’y a qu’à prendre
en exemple l’Etoile du Congo
handball (dames) qui a conquis
plusieurs titres africains en s’entraînant dans son stade des
« cent fils ». Le célèbre gabonais, Jean Boniface Assélé, de
passage à Brazzaville avait
ouvertement exprimé sa surprise et sa déception en découvrant le cadre d’entraînement de
la meilleure équipe d’Afrique.
Mais aujourd’hui, dans les grandes agglomérations, les espaces se font rares. Le gouvernement a en contrepartie entrepris
de contourner cet handicap, par
la mise en place d’infrastructures viables. Cela entre dans le
cadre de la politique du maillage du territoire national à la
modernité, afin d’offrir aux sportifs le cadre et l’outil dont ils ont
besoin pour apprendre et prati-
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Le stade Marien Ngouabi d’Owando érigé dans le cadre de la municipalisation
quer le sport de leur choix. Le
problème, car il y en a un, est
que ceux qui se réclament du
sport aujourd’hui, donnent plutôt
l’impression de ne pas s’approprier l’outil mis à leur disposition.
Ici et là, les nouveaux stades
sont laissés à l’abandon et ne
servent plus qu’à orner les chefslieux des départements. Auraiton peur du nouveau, du beau ?
Difficile à comprendre. L’Etat
espérait qu’avec l’organisation

des jeux africains du cinquantenaire, confiée à notre pays,
beaucoup de talents allaient être
puisés dans nos départements
pour renforcer progressivement
l’élite nationale qui doit faire face
au pari combien excitant des
jeux africains de 2015.
En tout cas dans nos départements, il y a de moins en moins
d’initiatives qui permettent à ces
stades d’être conséquemment
sollicités. Depuis bientôt une

décennie, nous attendons de
découvrir de nouveaux talents
susceptibles de nous faire vibrer
à nouveau de bonheur comme
au bon vieux temps. Et pourtant,
l’office national des sports scolaires
et
universitaires
(O.N.S.S.U) a relancé ses jeux
depuis un bon moment
A l’époque, c’était la pépinière
la plus sûre de l’élite nationale.
On attendait donc que le sport
de jeunes joue à nouveau plei-

Championnat national de football ligue 1

UN CAVALIER SEUL, LES LÉOPARDS ?
Le président Didier Elongo du Fc Tongo a beau affirmer, sous
le coup de la déception, que toutes les équipes participantes
sont à un même niveau, il se trompe sûrement. Même s’il
croît que le football congolais est jugé sur une balance truqué, mais dans la réalité il y a d’abord AC Léopards de Dolisie et les autres au niveau de l’élite nationale.

P

eu avant le lancement de
l’actuel championnat na
tional de football ligue 1,
on s’attendait à une lutte véritablement féroce et acharnée entre les protagonistes. On espérait surtout voir des équipes comme Cara, Diables-Noirs, Fc Kondzo et bien d’autres contester la
suprématie des Fauves du Niari
de sorte que le football dans son
ensemble puisse en tirer profit.
Mais hélas, ce que l’on vit est
plutôt préoccupant, inquiétant.
Car, voyez-vous, A.C. Léopards
se bat encore pour retrouver son
rythme, ses marques et sa vitesse de croisière et, déjà, ses
principaux rivaux semblent lâchés. Le Cara alterne le bon et
le mauvais, l’équipe de DiablesNoirs aussi semble désemparée
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tandis que le Fc Kondzo ne fait
plus que de la résistance. C’est
pourtant, de ces équipes-là
qu’on attendait une opposition
plus ferme, plus redoutable et
capable de pousser le grandissime favori puis l’Ac Léopards,
à se faire violence afin que le
football congolais soit tiré vers
le haut. Après avoir vécu Cara –
Diables-Noirs (3-0), on se disait
que quelque chose est en train
de naître du côté des « bana
nzambé ». mais, hélas, après
cet éclair, il y a eu une succession de contre-performance qui
font qu’on ait désormais beaucoup de mal à situer le niveau
actuel du Cara. Les DiablesNoirs, eux, n’ont toujours pas
digéré la querelle intestine qui a
conduit au départ d’un certain

nombre de ses pions majeurs.
Quant au Fc Kondzo, il semble
donner des signes d’essoufflement.
Le championnat ne va-t-il
pas finir par perdre
de son intérêt ?
Le suspense et la qualité du
spectacle engendrent généralement la passion. Mais au présent championnat national on
commence déjà à se lasser d’un
certain nombre de choses. Il y
a d’abord cette rivalité entre
Brazzaville et Pointe-Noire qui
est loin d’être saine. Car derrière celle-ci se trouve une sale
odeur de corruption. Les arbitres
seraient manipulés à coup de
billets de banque pour fausser
les résultats. Certains dirigeants
soupçonnés d’autres impliqués
dans ce jeu malsain sont désormais regardés d’un très mauvais
œil. Il faut, cependant, craindre
que cela ne dégénère un jour.
Autre fait gênant, c’est de voir
les « Fauves » du Niari gagner

nement son rôle. Mais on ne voit
toujours rien venir. Les dirigeants
pour la plupart, se contentent de
recruter parmi les valeurs usées
et fatiguées des grandes villes.
L’O.N.S.S.U, n’est pas tout à
fait leur affaire. Ainsi, on en arrive à une démission collective qui
ne dit pas son nom. Néanmoins,
les installations sportives étant
là, il est encore possible de sortir de ce sommeil. Bénévoles,
sous-ligues, ligues départementales et autorités départementales doivent prendre conscience
de leurs responsabilités et développer des initiatives qui permettent au sport de vivre. Un
stade n’est pas un musée. Il est
érigé pour être utilisé, pour occuper les populations sportives,
car il n’y a pas que le sport de
compétition. L’investissement
dans le sport touche aussi la
santé des populations.
Et c’est même ce que prévoit la
journée nationale du sport instituée par décret n°2005-650 du
09 décembre 2005 et qui vise à
vulgariser la pratique du sport en
République du Congo. Elle devrait être célébrée le dernier dimanche du mois de juillet de
chaque année sur toute l’étendue du territoire national. C’est
d’ailleurs une journée qui concerne toutes les couches de la
population et, à l’occasion, il y
a exhibition ou démonstration de
la pratique sportive de différentes disciplines sportives olympiques, non olym piques et
sports traditionnels. Alors, il y a
toujours de quoi occuper nos
stades. Pensons-y.
Georges Engouma

sans rencontrer la moindre opposition. Car bien avant le miparcours, l’équipe de la capitale
de l’or vert semble assurée de
succéder à elle-même. Ce qui
pourrait l’amener à se déconcentrer et à ne plus fournir d’effort.
Sa prestation à l’échelle internationale pourrait en souffrir. Car,
il n’y a qu’une opposition forte
pour pousser notre équipe représentative à plus de sérieux dans
son organisation et dans sa
manière d’appréhender les événements. En plus, dans un
championnat, il n’est jamais bon
de ne vivre que des victoires programmées. Il n’est jamais intéressant que plusieurs équipes
manquent d’ambitions. La conséquence évidente est que les
stades se vident du moment où
il n’y a plus rien à voir. Voilà qui
fait que les mordus du foot s’accrochent désormais éperdument
à ce qui se passe ailleurs et précisément en Europe. Là-bas au
moins, c’est le football, le vrai,
qui en plus produit presque toujours un spectacle de qualité.
Alors, à quoi sert notre championnat national ?
G.E.
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