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Une vue des parlementaires de la République du Congo et de la République Démocratique du Congo

Village Ollebi

Changement de la Constitution

LES RÉALISATIONS
SALUTAIRES DE
SATURNIN OTSALEYOUA

La Likouala, le Niari, la Bouenza, la
Lékoumou, les associations savantes et politiques d’une part, les personnalités publiques de grande renommée dont le ministre
Pierre Mabila d’autre part réclament le changement de la Constitution. Les raisons sont
à la fois juridiques et politiques. Au plan juridique, la Constitution du 20 janvier 2002
ayant dépassé la durée minimum de huit (8)
ans nécessite un changement ou une révision. Au plan politique, conçue sous le feu
de la guerre, cette Constitution a déjà fait
son temps. Même si elle a apporté au Congo,
la paix, l’unité et la stabilité des institutions,
cette Constitution pose problème sur le fonctionnement des institutions.
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Conférence sociopolitique à Pointe-Noire

LA CONSTITUTION DU 20 JANVIER 2002
FRAPPÉE DE CADUCITÉ
La marche vers la 6ème République devient irréversible. L’échange interactif organisé récemment dans la capitale économique par le cercle la Pléiade et le cercle des écrivains sur
Denis Sassou N’Guesso a débouché sur un appel dit de Pointe-Noire, à travers lequel les
participants ont unanimement réclamé le changement de la constitution.

Vue partielle de la salle

D

imanche 27 avril 2014, un
demi-millier de citoyens
ont participé à un échange interactif organisé sous le
thème « quel Congo pour demain ». Cette conférence scientifique a mis des experts face
aux citoyens de divers horizons
politiques et socioculturels. Elle
a eu pour cadre la grande salle
de conférences de l’hôtel Azur
international. Les débats tantôt
sereins, tantôt passionnés ont
été ponctués par les exposés
sur l’émergence du Congo et l’urgence de conclure un nouveau
pacte politique et social.
L’exposé sur le nouveau pacte
social et politique et le rôle de
facilitateur de Denis Sassou
N’Guesso présenté par l’initiateur du Cercle d’analyses et de
réflexion la Pléiade a battu le
record des interventions. L’orateur n’est pas allé avec le dos
de la cuillère pour convaincre
l’auditoire. Selon lui, « les défis
importants sont relevés ou sont
en cours de l’être. Ceux qui ne
le sont pas encore nécessitent l’implication des citoyens
conscients des enjeux et de
leurs responsabilités ». Pour le
compte du Cercle des écrivains,
Clotaire Ouelo Louangou a résumé les réalisations, les
écueils et la vision du président
de la République pour un Congo
émergent à l’horizon 2025. Ces
exposés qui ont été suivis de
débats ont permis de dissiper
quelques inquiétudes émises
par certains participants sur

l’échéance de 2016. D’où l’adhésion de tous les participants
à l’appel dit de Pointe-Noire sur
le changement de la loi fondamentale.
L’inévitable 6ème République
Un plaidoyer a été fait en faveur
d’un nouveau cadre constitutionnel, en adéquation avec les spécificités sociopolitiques et culturelles ainsi qu’avec les aspirations profondes des citoyens
pour un développement harmonieux de notre pays. Le résumé
de l’histoire constitutionnelle du
Congo, le passage de la 5ème à
la 6ème République, le rôle du facilitateur de Denis Sassou et la
place du souverain primaire dans
la législation des décisions politiques ont établi que le Congo
est un grand consommateur des
constitutions, qui n’en a jamais
révisé une seule. « Ce qui dénote de l’instabilité politique.
Car, depuis la proclamation de
la République en 1958 à ce jour,
le Congo a connu 13 constitutions et actes fondamentaux. De
toutes ces lois fondamentales,
seules celles de 1979 et de
2002, adoptées pendant que le
président Denis Sassou N’Guesso accède au pouvoir, ont battu
le record de la longévité. L’alternance se fait toujours dans la
violence, sauf en 1992, quand
Denis Sassou N’Guesso cède le
témoin à Pascal Lissouba », a
rappelé Jean François Kando.
Il a aussi démontré que la constitution de 2002, conçue par

« les vainqueurs de la guerre,
avait pour philosophie de donner au président tous les pouvoirs pour imposer la paix civile,
pose la question de son
adaptabilité. La durée du mandat présidentiel de 7 ans est trop
longue et doit être ramenée à 5
ans. La limitation du nombre de
mandats prive le peuple de choisir l’homme qu’il veut. La limite
d’âge participe de l’exclusion. Le
verrouillage des dispositions limite la liberté du peuple. Chaque génération a le droit de choisir la forme du gouvernement qui
lui convient et ne peut être prisonnière des décisions prises
sans elle » a déclaré l’orateur.
Seul le calendrier est à
déterminer
Pour les participants, le changement de la constitution actuelle ne se pose plus. C’est juste un problème de calendrier.
Malgré l’étonnante thèse tribalo
régionaliste développée par Daniel Kouta, pour qui le changement de la constitution ne sera
bon que s’il proclame l’autonomie des départements et la création d’un Etat fédéral, les participants ont conclu que l’opportunité appartient au seul détenteur du pouvoir qu’est le peuple.
« La constitution est un contrat
entre le peuple et les forces politiques. Ce contrat étant dénoncé par le peuple, il est donc à
revoir ».
Le référendum en est la voie idéale grâce à la facilitation d’un leader jouissant d’une expérience
et capable d’accomplir en douceur le processus. « Dans la
situation actuelle, Denis Sassou
N’Guesso jouera bien ce rôle, vu
son expérience pendant la conférence nationale. Qu’on l’aime
ou non, il faut savoir tirer profit
de lui ». Telle que décrite, la
nouvelle constitution « sera neutre et soldera le passif du passé et devra pouvoir changer,
évoluer et s’adapter à la réalité
afin de ne pas stériliser, ni scléroser la société. Elle ne sera
plus la simple transposition des
constitutions conçues pour les
sociétés occidentales. Elle devra être adaptée à nos spécificités historiques sociologiques
et culturelles ». Les organisateurs de la conférence pensent
que ce débat devrait être dépassionné pour que personne n’en
fasse une affaire personnelle.
La possible anticipation de
l’émergence du Congo

Les exposants
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La conférence a établi un lien
entre l’émergence du Congo à
l’horizon 2025 et le changement
de la constitution du 20 janvier
2002. En abordant le sous-thème qui s’interroge si le défi de
l’émergence est une utopie ou
une réalité, l’orateur a puisé l’essentiel des éléments dans l’histoire sociopolitique et économique du Congo pour rafraichir la
mémoire de l’auditoire. Il a ex-

horté les Congolais à éviter un
nouveau saut dans l’inconnu qui
pourra réduire à néant tous les
efforts consentis jusqu’à ce
jours. « 2016 ne sera donc pas
une rupture brutale, mais une
véritable transition entre le passé et l’avenir ». Classé parmi les
dix économies de l’Afrique les
plus performantes, le Congo
devra connaitre une croissance
élevée, une industrialisation rapide, une ouverture aux échanges extérieurs grâce aux richesses naturelles dont regorge son
sol.
Il faut donc pour cela, « desserrer l’étau des contraintes qui bloquent l’accès au développement.
Le nouvel amphithéâtre de l’université Marien Ngouabi, l’université Sassou N’Guesso actuellement en chantier à Kintélé, les
lycées d’excellence de Dolisie
et celui en cours de construction à Oyo, la modernisation de
l’administration et de la vie politique, l’accès à l’eau potable,
aux soins de santé avec la construction de 12 hôpitaux généraux,
l’accélération de l’industrialisation avec cinq cimenteries dans
la partie sud du pays, la zone
industrielle de Maloukou, la réserve budgétaire de 5 mille milliards de francs Cfa, le recul du
chômage et de la pauvreté…»

sont des facteurs encourageants. L’indice du développement humain qui est en constante croissance, la sécurité et
le bien être des populations se
renforcent au fil de temps. La
réduction considérable de la
pauvreté, l’amélioration du climat des affaires, la création des
emplois sont des acquis qui
méritent d’être consolidés et
sauvegardés. Cette tendance à
l’amélioration des conditions
socio économiques va indubitablement connaitre un essor avec
la découverte des nouveaux gisements de pétrole, de mines
solides et du gaz. Aujourd’hui,
sous l’impulsion du Président
Denis Sassou N’Guesso, la
transparence de la gestion des
ressources pétrolières assortie
de la publication des recettes
pétrolières sur l’internet est de
rigueur. Ce qui fera du Congo un
pays réellement émergent en
2025. C’est pourquoi, il faut
changer la constitution pour donner au Président actuel la possibilité de parachever son
œuvre de modernisation et d’industrialisation en cours de notre pays.
Ernest Otsouanga,
Envoyé spécial

APPEL DE POINTE-NOIRE
ET DU KOUILOU

D

ans la vie d’une nation, il est des moments de stabilité, de

chagrin et de douleur difficile à oublier. Mais au-delà des
apparences, nous devons nous efforcer de repérer et de
déchiffrer l’essentiel du jeu politique.
Les couches sociopolitiques (cadres et intellectuels) de toute tendance confondue à savoir : le Niari, la Bouenza, la Lékoumou, le
Pool, les Plateaux, la Cuvette, la Cuvette-Ouest, la Sangha et la
Likouala ont participé à la conférence débat sur la thématique
«Quel Congo pour demain ?» ayant pour sous-thèmes :
- Le défi de l’émergence du Congo : Utopie ou Réalité ?
- La nécessité d’un nouveau contrat politique et social au Congo
et le rôle facilitateur
du Président de la
République.
Les participants ont
débattu des questions liées à la vie
politique et sociale
de notre pays caractérisés par des
étapes de gaieté,
de haine, de malheur et de peur de
manière à susciter
Les sages attentifs à l’appel
l’interrogation des
citoyens sur le rôle
de la politique dans notre société.
Les participants à la conférence débat sur le thème « Quel Congo
pour demain ? » tenue le 27 avril 2014 à Pointe-Noire, ont relevé
que l’émergence du Congo est une Réalité et non une Utopie au
regard des progrès observés dans les réalisations multisectorielles sur toute l’étendue de notre pays nonobstant des faiblesses
constatées dans les domaines de la santé, de l’éducation, l’emploi, la formation professionnelle et qualifiante et autres.
Le renouveau national souhaité repose sur la capacité et la force
de notre Chef de l’Etat à être l’artisan de réelles politiques publiques, résolument orientées vers des réformes pour le changement.
Tous les signaux d’alertes pour le changement sont visibles et
perceptibles ; faisons montre de clairvoyance et de prévoyance.
De ce débat, il est ressorti l’impérieuse nécessité pour notre pays
de ne plus faire un saut dans l’inconnu, une attitude qui réduirait à
néant tous les sacrifices consentis par le peuple congolais qui
n’aspire qu’au bien être mérité, et à la consolidation de la paix.
Les participants lancent un appel au peuple à intérioriser le besoin nécessaire de changer la « loi fondamentale » et à son Excellence, Monsieur le Président de la République garant des institutions républicaines, d’interroger le peuple.
Vive la République.
Fait à Pointe-Noire, le 27 avril 2014
Les participants
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P OLITIQUE
Dans le numéro 279 du 28 avril 2014, Patrick Yandza a bien voulu consacrer un article d’analyse sur la révision ou le changement
de constitution. Selon lui, «trois tendances s’affrontent sur le terrain». Je pense plutôt qu’il y a une diversité d’opinions dans
ce débat. Même au niveau de la majorité, on remarque plusieurs courants. Ma réaction a été dictée par l’interprétation
maladroite que Patrick Yandza fait de l’analyse du RC (Rassemblement Citoyen), le parti dirigé par M. Claude Alphonse
N’Silou, actuel Ministre de la construction, de l’urbanisme et de l’habitat. On est fort étonné lorsque Patrick Yandza
suggère ce qui suit : «En effet, s’il faut s’en tenir à cette tentative de définition, celui qui a osé dire que le Chef de l’État
court le risque d’être traduit en justice pour crime de haute trahison aurait dû faire la prison pour déloyauté au Chef de
l’État».

I

l faut vraiment être à bout
d’argument et ne pas comprendre les débats politicojuridiques pour manifester
une telle attitude et, surtout,
l’écrire pour ses lecteurs qui
méritent mieux.
Que dit réellement le Rassemblement Citoyen? Dans son
document d’analyse, publié
dans La Semaine Africaine,
ce parti membre de la Majorité présidentielle critique la
démarche consistant à ce
que le Président de l’Assemblée Nationale, qui est soumis au devoir de réserve par
rapport au débat sur la Constitution, soit celui-là qui demande au Chef de l’État, non pas
de réviser la Constitution (ce
qui n’aurait pas évidemment
posé problème), mais de la
changer, alors qu’il sait pertinemment que le Chef de l’État
a prêté serment sur cette
Constitution qu’il est tenu, au
terme de ce serment, de défendre et de respecter. Le
Rassemblement citoyen s’interroge en effet si une telle
démarche ne risque pas d’exposer le Président de la République à la haute trahison,
en se mettant à saper la constitution sur laquelle il a prêté
serment.
Il sied de rappeler à notre Patrick Yandza qui n’a pas
d’autres arguments que d’envoyer les hommes politiques
qui ne lui plaisent pas en prison, que lors de son entrée en
fonction, le Président de la République a prêté le serment
constitutionnel dans lequel il a
dit, entre autres: «Devant la
Nation et le Peuple congolais,
seul détenteur de la souveraineté, moi, Denis Sassou
N’Guesso, Président de la République, je jure solennellement: de respecter et de défendre la Constitution et la
fo rme ré pub lica ine de
l’État...».
Autant dire qu’actuellement,
le
P ré si dent
S ass ou
N’Guesso est lié à la Constitution du 20 janvier 2002
sur laquelle il a prêté serment. Lui demander de changer cette constitution, c’est lui
demander de marcher sur son
serment et cela équivaut à la
haute trahison, car il a le devoir de respecter et de défendre cette constitution.
L’article 153 de cette constitution stipule en effet que «la
Haute Cour de justice est compétente pour juger le Président
de la République en cas de
haute trahison».
Qu’est-ce alors la haute trahison? N’est-ce pas lorsque
le Président de la République s’écarte de son serment
constitutionnel?
S’il ne s’agissait que de la révi-

Claude A. N’Silou
sion ou de la modification de la
Constitution, le problème ne se poserait pas dans ces termes. En effet, l’article 185 de la Constitution
du 20 janvier 2002, énonce: «L’initiative de la révision de la Constitution appartient, concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement». La Constitution ne donne
que la possibilité de la réviser et non
de la changer.
Or, si l’on veut que le Président Denis Sassou N’Guesso soit libre de
se représenter en 2016, pour lui
donner l’occasion de poursuivre
son expérience de développement du pays, il faut obligatoirement
changer la Constitution. Car, le même article 185 précise: «La forme
républicaine, le caractère laïc de
l’Etat, le nombre de mandats du
Président de la République ainsi
que les droits énoncés aux titres
I et Il ne peuvent faire l’objet de
révision». Or, le Président Denis
Sassou N’Guesso est dans son
deuxième et dernier septennat. Raison pour laquelle le débat sur le
changement de Constitution est né.
Mais, comment changer de Constitution, sans remettre en cause l’édifice institutionnel national? En effet, si on dénonce la Constitution
du 20 janvier 2002, pour la changer, on remet en cause tout l’édifice institutionnel qui repose sur
cette Constitution. Voilà ce à quoi
il faut s’attendre. C’est pourquoi on
change souvent de Constitution, à
la suite d’une crise, comme après
1997.
Aujourd’hui, le pays est en paix,
les institutions nationales fonctionnent, comment va-t-on procéder
pour remettre en cause la Constitution du 20 janvier 2002, la changer
et ensuite mettre en place une nouvelle Constitution et de nouvelles
institutions?
C’est ce que le Rassemblement
Citoyen a exprimé, lorsqu’il critique la démarche de Justin Koumba qui oublie qu’il est Président de
l’Assemblée Nationale, en demandant au Président de la République,
en plein mandat, de désavouer l’actuelle Constitution.

Le RC a eu le mérite de s’interroger franchement des problèmes que ce débat sur la
Constitution peut susciter. II a
demandé à ses militants d’en
discuter librement et de manière responsable, afin que leur
parti puisse définir sa position
par la suite, en l’assumant.
Considérer le Président du RC
comme un extrémiste, c’est vraiment mal connaître l’homme. A
moins que ça ne soit par mauvaise foi, mais alors dans quel
but? Pour la gouverne de Patrick
Yandza, qui remet en cause la
loyauté de Claude Alphonse N’Silou, il sied de lui rappeler que
ce dernier est l’artisan de l’alliance historique entre le P.c.t
et le M.c.d.d.i, lorsqu’il était
dans ce parti. Il avait eu l’idée
de cette alliance et convaincu
le Président Bernard Kolélas de
s’y engager. Depuis, Claude Alphonse N’Silou est demeuré loyal
dans sa relation avec le Président
Denis Sassou N’Guesso.
Pour lui, il faut laisser parler les
acteurs politiques, les députés,
les acteurs de la société civile
et non les responsables des
institutions nationales. De telle sorte qu’un consensus politique national le plus large possible soit dégagé sur cette question complexe, qui peut fragiliser
l’unité nationale.
Car, ce n’est qu’un large consensus politique qui permettra de
faire le saut du changement de
Constitution, dans une sorte de

«révolution en douce» à la congolaise.
C’est pourquoi il faut dialoguer
avec tout le monde: au niveau
de la majorité et avec les acteurs des différentes tendances
de l’opposition. Il n’y a pas à dia-

boliser les autres. Même si
ceux de l’opposition ne sont
pas d’accord, c’est leur droit,
il faut le leur reconnaître, car
nous sommes en démocratie, ils
auront au moins compris, grâce
au dialogue, les raisons fondamentales du changement de
Constitution. Pour l’instant, la réflexion continue et le RC va
définir, très bientôt, sa position
et l’assumer.
Marcel MALELA-SAMBA
Sympathisant du
Rassemblement Citoyen

NDLR
Le Patriote a bien compris les préoccupations du RC, le Parti du
ministre Claude Alphonse N’Silou. Ce qui ne semble pas être le
cas pour les militants du RC, certainement enivrés par l’idéologie.
Selon vous, «lorsque le Président de la République s’écarte de
son serment constitutionnel, il est alors frappé de haute trahison».
Cette définition, du reste caricaturale nous laisse dubitatif par le
fait qu’il ne se refère à aucun article d’une loi. Faute de référence,
cette définition relève de votre fertile imagination et n’a donc
aucune valeur juridique. Dans ce sens, l’article 8 de la déclaration
des droits de l’homme de 1789 stipule : «Nul ne peut-être puni
qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit
et loyalement appliquée». Au Congo, les textes parlent justement
de haute trahison, sans toutefois citer l’article y afférent ou ses
éléments constitutifs, comme vous venez de le faire.
Nous sommes désolés de constater que la pléiade des cadres
qui composent le RC n’ait fait l’effort intellectuel d’aller au-delà
des passions pour saisir le bien fondé de notre démarche. Nous
vous prions une fois de plus de relire cet article. Vous découvrirez
avec bonheur que le Patriote, en dépit de sa notoriété avérée n’a
ni la prétention, ni les moyens d’envoyer un ministre de la
République en prison.
Nous constatons en outre que ces deniers temps, le RC se
caractérise par des déclarations intempestives et par des sorties
de route malveillantes. Vous dites que le RC « va définir, très
bientôt, sa position et l’assumer », sur ce débat. C’est votre droit
le plus absolu. Une chose demeure néanmoins certaine. Quelle
que soit sa teneur, le mouvement des partis politiques et des
personnalités publiques de grande renommée qui adhèrent au
changement de la Constitution est tellement fort qu’un parti politique
de quelque obédience que ce soit ne peut l’influencer
négativement.

LE CHOIX CHEZ L’ÉLÉPHANT

I

l ne suffit pas d’exister, ni d’avoir pris de l’âge
pour faire de bons choix. Pour mon grand-père,
le choix comme acte que l’on accomplit à la
suite d’une profonde réflexion quoique parfois
courte, constitue le trait distinctif de l’humanité.
Même, le refus du choix, est un choix. Il devient
délicat quand il est fait par un animal qui, lui est
mu par l’instinct. Mais, mon grand-père a toujours
refusé de croire que l’éléphant appartient à cette
catégorie ; il le classe plutôt dans la catégorie
supérieure, celle des humains. Selon lui, l’éléphant
fait partie du cercle restreint des animaux qui ont
pleinement conscience d’eux-mêmes et des rôles
qu’ils jouent au sein de la jungle.
Une fois à la croisée des chemins au cœur des
massifs forestiers, l’éléphant ne se sent jamais
seul : les vertébrés et les invertébrés sont ses
partenaires ; les règnes animal et végétal sont ses
consultants. Avant d’opter pour la voie à suivre, il
sait se référer à la petite herbe, souvent
négligeable du sous-bois ; elle qui a vu passer et
repasser toutes les créatures de la forêt. Avant de
faire le choix de s’engager, il sait dialoguer avec
le morceau de bois mort qui borde la piste. Celuici a un tas d’histoires à lui raconter. Au moment
de la décision, il sait écouter le petit oiseau perché
sur la corde, au-dessus de sa tête, parce qu’il
sait que ce dernier n’est pas né de la dernière
pluie. Au fil du temps il a dû parcourir toutes les
contrées. En fin de compte son verbe est plein
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d’anecdotes. Au moment de franchir le pas
décisif, l’éléphant sait décrypter le silence
assourdissant de la faune ou les sons mêmes
les moins expressifs de la jungle ; il sait composer
avec les clapotis des eaux du ruisseau et le froufrou des feuilles qui tombent des frondaisons,
même en l’absence du vent. Les longues
colonnes de fourmis en travers de sa piste sont
des messages dont il a le secret. La position de
la lune n’est pas une banalité au moment
décisif… Pour tout dire, l’éléphant décide toujours
avec les autres composantes de la terre. Telle
est sa manière de vivre, telle est sa nature. Ainsi,
ni la durée de la méditation, ni la taille de celui
qui l’aide à opérer le choix, ne comptent pour lui.
Ce qui importe le plus à ses yeux, c’est la quête
quotidienne et permanente qu’il organise au pied
de chaque arbre et au bord des points d’eau, en
vue d’un choix bien meilleur.
Auprès de mon grand-père, j’ai voulu comprendre
pourquoi l’animal qui se dit roi de la forêt se voit
toujours dans l’obligation de recueillir les avis des
arbres et autres petites bêtes avant de décider ?
Sa réponse a été des plus simples : «l’éléphant
est un animal très religieux. Ses croyances et
sa foi lui font obligation d’adorer les autres
créatures de Dieu pour obtenir le secours du Ciel.
C’est pourquoi, là où se trouvent des éléphants,
se trouve la victoire».
Jules Débel
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Le Parti congolais du travail organise des concertations avec les formations de l’opposition ayant participé à celle de Dolisie. Avec l’Union panafricaine
pour la démocratie sociale (Upads), un consensus a été trouvé « sur la mise en œuvre des recommandations de la concertation politique de Dolisie », tandis
qu’avec la Convention des partis républicains (Cpr) et le Rassemblement des acteurs de la démocratie (Rad), le consensus a été élargi aux résultats du
recensement administratif spécial et au débat sur la constitution.

Echange des documents entre Tsaty Mabiala et Pierre Ngolo..

C

’est dans le cadre de la
dynamique du dialogue
permanent, en vue de
maintenir « un climat de paix et
de concorde nationale qu’une
délégation du plus grand parti de
la majorité présidentielle a rencontré le 29 avril au palais des
congrès celle du plus grand parti
de l’opposition ». Un jour après,
le Pct a eu une rencontre analogue avec les responsables de
la Convention des partis
républicains(Cpr) et du Rassemblement des acteurs de la démocratie (Rad). Dans un cas
comme dans l’autre, les échanges ont été axés sur le point de
la mise en œuvre des recommandations de Dolisie au nombre desquels le recensement

administratif, la refonte de la
Conel, le bulletin unique et la
carte biométrique. A la différence de la concertation avec
l’Upads, la rencontre qui a regroupé la Cpr et le Rad a débattu de la question sur le changement ou la modification la constitution.
Le Pct et l’Upads ont « pris acte
de leur divergences » faute de
consensus sur le recensement
administratif spécial. Sans rejeter en bloc les résultats de ce
recensement, l’Upads exige que
la validation et la certification des
listes électorales soient faites au
cas par cas, par les états-majors nationaux des partis politiques. Or pour le Pct, les résultats du recensement administra-

tif spécial sont un acquis à capitaliser parce que la fiabilité des
opérations est garantie par l’implication locale des commissions composées de façon paritaire, lesquelles, aux termes
du décret qui organise le recensement administratif spécial,
sont seules habilitées à valider
et certifier les listes électorales.
Par ailleurs ils se sont accordés
sur la nécessité d’amender la loi
électorale pour y insérer des dispositions consacrant le caractère permanent et indépendant
de la Conel, dont la composition
devrait être paritaire à tous les
niveaux de son organisation et
en lui attribuant l’accomplissement des actes préparatoires et
l’organisation des scrutins. Toutefois, les deux parties ont retenu que l’administration publique
ne devra pas être complètement
dépouillée de ses prérogatives.
Sur la carte d’électeur biométrique et le bulletin unique, l’Upads
et le Pct ont convenu de leur introduction à l’élection présidentielle de 2016. Ils ont également
convenu de « formaliser le renforcement des attributions » du
Comité de suivi de la convention
pour la paix et la reconstruction
du Congo, qui devra être élargi
aux forces qui n’y figurent pas.
De même, ils se sont accordées
pour mettre en place un groupe
de travail conjoint chargé de fai-

... et entre Pierre Ngolo et Nick Filla
re des propositions concrètes
sur le relèvement de la subvention tout en garantissant la régularité du financement des partis politiques et la question du
plafonnement du financement
des campagnes électorales.
Si, faute de consensus, le Pct
et l’Upads ont pris acte de leurs
divergences sur le recensement
administratif, en revanche dans
leur rencontre, le Pct, la Cpr et
le Rad ont convenu d’assumer
les résultats du Ras en relevant
qu’il s’agit d’une responsabilité
partagée. Le communiqué final
publié à cet effet indique que
« l’échange a révélé l’existence
de quelques manquements,
mais qui ne remettent pas en
cause le processus et les résul-

LA RENCONTRE PCT UPADS ET SES ENSEIGNEMENTS
La rencontre au sommet Pct-Upads intervenue la semaine
dernière dans la capitale constitue un de ces événements
qui marquent l’histoire politique congolaise. Elle apparait,
en effet, comme l’un de ces rares moments où les 2 principales formations politiques, transcendant leurs clivages, se
retrouvent autour d’une table pour privilégier l’intérêt national. Elles ont tenu à examiner ensemble les points de friction susceptibles de plonger le pays dans une crise politique certaine. Dans un pays où ces crises sont souvent résolues par la voie des armes, la rencontre Pct Upads ne peut
donc être perçue comme anodine et ce en dépit de ce qu’a
été son issue.
Bien au contraire, la nation devrait être redevable de telles
rencontres dans la mesure où
elles contribuent à baisser la
tension dans le pays et à éloigner le spectre des heures sombres que ce dernier a connues
il y a quelques décennies. Le
Congo a abordé une étape délicate avec ce débat passionnant
qui s’annonce autour du changement de la constitution et du
recensement administratif spécial et bien d’autres questions
concernant la société. La mauvaise gestion de cette étape peut
conduire le pays au bord d’une
crise politique majeure. Heureusement, on vient d’en avoir la
preuve, les portes des négociations entre les deux principales formations politiques actuelles ne sont pas hermétiquement fermées. Si la volonté po-

litique de placer leurs intérêts
conjoncturels en dessous de ce
qu’ils ont en partage et en permanence, à savoir le Congo, les
habite, aucun mur étanche ne
pourra leur résister. Il ne sera
donc pas utile de faire courir la
frayeur en faisant brandir la menace de recourir aux soulèvements pour régler les différends
politiques qui se posent dans le
pays comme cela se passait
dans la décennie 199O. A tout
instant, elles peuvent se retrouver autour d’une table en vue
d’anticiper d’éventuelles crises
ainsi qu’elles l’ont fai la semaine dernière. A ce moment là, ce
ne sera pas le Congo seul qui
en sortira grandi, mais également ces acteurs politiques qui
auront démontré devant l’histoire leur capacité à dépasser leurs
querelles de chapelles pour
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épouser les grandes et nobles
causes de la Nation.
Conjurer le risque politique
qui éloigne les investisseurs
Cette pratique qui traduit, en
principe, la maturité des acteurs
politiques congolais constitue un
signal fort en direction de l’étranger et plus particulièrement des
investisseurs. Elle signifie que
ces derniers peuvent avoir toujours confiance dans notre pays
et venir y investir en toute sécurité. Il est de notoriété publique
que les investisseurs étrangers
sont attentifs au risque politique
de chaque pays avant de s’y
aventurer. Plus ce risque est
certain et grand, moins ils sont
motivés pour aller y déposer
leurs valises. A l’opposé, moins
ce risque est certain, plus ils
sont empressés à investir. La
ruée des investisseurs ces derniers temps vers le Congo et qui
se vérifie par l’ouverture d’une
kyrielle d’usines, déjà 4 cimenteries sont en construction ou
en voie de l’être, pour ne citer
que celles là, s’explique pour
une large part par le climat de
paix que le pays a su développer et préserver jusqu’ici. Des
observateurs sérieux de la vie
politique congolaise soutiennent

que notre pays est à un tournant
décisif qui peut conduire le Congo à devenir une nation réellement industrielle. Ils reposent
leurs assertions non seulement
sur les usines qui voient le jour
mais également sur l’amélioration du climat des affaires et plus
encore sur le climat de paix qui
prévaut dans le pays. Lorsque
des investisseurs étrangers
comparent ce risque par rapport
à d’autres pays, ils se rendent
parfaitement compte qu’il est
moins grand au Congo que dans
certains pays au sud du Sahara. Notre pays est donc attractif.
Les acteurs politiques de tout
bord devraient intégrer cette donnée afin qu’elle ne soit plus
malmenée comme par le passé. Il n’est pas un seul dirigeant,
il n’est pas un seul acteur politique jusqu’au citoyen du peu
pour se plaindre de l’absence
d’usines dont a longtemps
souffert notre pays. Mais
aujourd’hui que la courbe tend à
s’inverser, ils devraient tous soutenir et pérenniser cette pratique
qui consiste en toute chose à
privilégier ce type de rencontre
devant assurer à notre pays le
crédit à l’étranger et plus précisément auprès des investisseurs, en un mot son attractivi-

tats ». De manière globale, les
trois parties ont reconnu la nécessité des recommandations
sur la carte biométrique et le
bulletin unique dans la perspective de l’élection présidentielle de
2016 et ‘élaborer un chronogramme conjoint pour diligenter
la refonte de la Conel.
Concernant la constitution du 20
janvier 2002, le Pct, la Cpr et le
Rad ont constaté qu’un débat
s’est instauré sur la nécessité
de changer ou pas ou de modifier cette constitution. Ils conviennent que ce débat se poursuive dans le respect des points
de vue des uns et des autres,
tout en préservant la paix et l’unité nationale.
Marlène Samba

té. Tant que le bien être des populations et le développement
du pays demeureront réellement
le ressort principal de l’engagement des acteurs politiques, on
ne saurait imaginer d’autres alternatives plus crédibles.
Cependant ce type de rencontre ne saurait être un blanc seing
accordé au pouvoir encore
moins l‘extinction du désir des
autres partis de briguer le pouvoir d’Etat. Il appartient au pouvoir de travailler pour améliorer
le niveau de vie des populations
tout en privilégiant la qualité
dans la mise en œuvre de ses
projets pour espérer convaincre
et élargir davantage la base de
ses soutiens. A l’opposition de
combattre ce dernier non seulement en convaincant la population des éventuels errements
gouvernementaux mais aussi
en faisant la promotion de son
propre programme.
La concurrence entre les formations politiques en vue de la
conquête ou de la conservation
du pouvoir d’Etat doit être civilisée. Celles-ci ont l’obligation de
s’interdire tout recours à des
moyens ou à des procédés d’un
autre âge susceptibles de faire
s’écrouler l’édifice qui a été patiemment construit ces dernières décennies et fait actuellement du Congo un pays attracSuite page 8
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P OLITIQUE
Pierre Mabiala

« LE PEUPLE CONGOLAIS DEMANDE
LE CHANGEMENT DE LA CONSTITUTION »
L’histoire politique de la République du Congo retiendra que, le département du Niari aura
été le deuxième à demander le changement de la Constitution du 20 janvier 2002. C’était au
cours de la rencontre citoyenne organisée à Dolisie, par le Président de la République Denis
Sassou N’Guesso, le 22 mars 2014, à l’occasion de sa visite de travil dans cette localité. Cinq
semaines après, le 26 avril 2014, la Jeunesse de ce même département, notamment les 1.380
ex-combattants réunis au sein d’une association dénommée «La dynamique pour la paix »,
ont emboité le pas de leurs parents, en formulant la même demande au cours d’un meeting.
Lors de ces deux événements, le ministre Pierre Mabiala a joué les premiers rôles, d’abord
en qualité de porte-parole des sages et ensuite, comme réceptionnaire de la déclaration des
ex-combattants du Niari. Nous l’avons abordé, pour comprendre le sens de son engagement.
Le Patriote : Monsieur le ministre, Pascal Tsaty Mabiala a
déclaré sur les antennes d’une
radio étrangère, le 29 avril
dernier, que ce que vous venez de faire à Dolisie, s’appelle du folklore. Que répondezvous ?
Pierre Mabiala : En répondant
à cette question, je voudrais
d’abord marquer mon étonnement de constater que M. Tsaty
Mabiala est en train de sombrer
dans une confusion extraordinaire. Je parle de confusion parce
que, au moment où le peuple
est en train de s’exprimer, il traite le peuple congolais de folklorique. La dynamique pour la paix
est en effet une couche importante du peuple du Niari, car il
s’agit des jeunes ex-combattants dont il connait la constitution, la création et même le fonctionnement, parce qu’il a été l’un
des acteurs qui avaient poussé
ces jeunes gens à la bêtise, à
la mort et à la destruction.
S’il dit que ce que les jeunes de
la Dynamique pour la paix ont
fait à Dolisie s’appelle du folklore, ce serait une insulte à l’endroit du peuple congolais qui
serait folklorique. Or il oublie que
tout pouvoir vient du peuple, parce que ce que le peuple veut,
Dieu le veut. Comme on le dit
souvent en latin : « Vox populi
Vox Dei ».

changer sa constitution demande au Président de la République de la changer. Voilà le débat. Tsaty Mabiala dans sa confusion préfère insulter le peuple
de folklorique. Il oublie que s’il
est député aujourd’hui, c’est le
peuple qui l’a voulu. Il insulte
aujourd’hui le même peuple.
C’est vraiment grave pour un
homme politique. Quand un
homme politique sombre dans
la confusion, il y a de quoi penser que celui-ci perd son latin.
C’est son cas aujourd’hui. Il n’y
a rien de folklorique dans ce que
le peuple fait actuellement, parce qu’il détient le pouvoir souverain. Il demande le changement
de la constitution. Qui dira
mieux ? Qui est au dessus du
peuple ? Personne. Le peuple
congolais a commencé à demander le changement de la
constitution. La position du Président de la République ne sera
que celle du peuple.
L.P. : M. le ministre, une certaine opinion fait état de ce que
votre déclaration du 22 mars
2014 à Dolisie, devant le Chef
de l’Etat, à travers laquelle
vous traduisiez l’engagement
des filles et fils du Niari, de
changer la constitution du 20
janvier 2002, n’exprimerait
pas la volonté du peuple profond de ce département. Que
dites-vous à ce sujet ?

L.P. : Que représente le peuple dans ce débat ?

P.M. : Cette opinion se trompe.
A Dolisie, le 22 mars 2014, le
Président de la République,
dans son impérium républicain,
a organisé une rencontre citoyenne. Tous les citoyens du
département du Niari y étaient
conviés. En préparant cette réunion citoyenne à travers deux
rencontres successives, nous
avons décidé, le Niari dans toute sa diversité, de poser un seul
problème au Président de la
République, celui du changement de la constitution. Les filles
et fils du Niari ont fait le choix
de leur porte- parole : le président Justin Koumba et Pierre
Mabiala. Nous avons traduit fidèlement le fond de la pensée
des filles et fils du Niari, les sages, les intellectuels, les cadres,
les politiques, tout le monde réuni, opposants comme ceux de
la majorité. Nous avons posé ce
problème au Président de la
République.

P.M.: Le peuple qui est le souverain primaire, le peuple qui détient le droit imprescriptible de

L.P.: Comment qualifiez-vous
ceux qui ont été absents et
qui parlent aujourd’hui ?

L.P. Pourquoi parlez-vous de
confusion ?
P.M.: Je parle de confusion parce qu’au moment où le peuple
fait son débat sur le changement
de la constitution, M. Tsaty Mabiala, en tant qu’individu parle de
la révision de la constitution. Le
peuple est clair. Il demande le
changement de la constitution.
Mais lui, il parle de la révision. Il
y a deux débats. Tsaty Mabiala
en solo est en train de mener
un débat qui n’a rien à avoir avec
celui du peuple. Il sait bien que
la révision de la constitution
émane du Président de la République ou des membres du
Parlement, selon les dispositions de l’article 185 alinéa 1er
de la constitution actuelle. Il le
sait.

P.M. Ceux qui n’étaient pas là
ont commis une grave faute politique et d’incivisme, en s’absentant de Dolisie, pendant le
séjour présidentiel. Après le passage du Président de la République, ils commencent à parler.
Quel type de citoyens avonsnous affaire ? Quand ils parlent,
ils se mettent à contester ce que
ceux qui étaient là ont dit. C’est
un comportement bizarre. Ce
que nous avons dit à Dolisie c’est
l’opinion générale de toutes les
filles et tous les fils du Niari. La
preuve est que, un mois et une
semaine après, ce sont les jeunes de la dynamique pour la paix
qui ont pris le relais, pour exprimer leur volonté de changer la
constitution du 20 janvier 2002.
Vous étiez témoin de l’événement et vous savez vous-même
comment vous l’avez vécu et
rapporté.
L.P. : Que reprochez-vous à la
constitution du 20 janvier
2002 ?
P.M. : La constitution du 20 janvier 2002 a fait son temps. C’est
une constitution post-conflit, qui
rapporte très certainement des
velléités conflictuelles de la nation congolaise. Cette constitution est également porteuse de
plusieurs verrous. Or, en démocratie, les verrous constitutionnels s’analysent en termes de
vices démocratiques. Il y a aussi que cette constitution ne garantit pas le bon fonctionnement
des institutions de la République. C’est la raison pour laquelle le peuple congolais pense
que cette constitution a fait son
chemin et qu’il est temps de la
changer.
L.P. : Pourquoi parle t- on de
changement et non de révision de ladite constitution ?
P.M. : Aujourd’hui, le débat est
engagé par le peuple congolais.
C’est un débat citoyen. On parle de changement, parce que
c’est le peuple congolais seul,
de manière exclusive, qui a le
droit imprescriptible de changer
sa constitution. D’ailleurs, la
constitution actuelle est claire
en la matière. Elle dit précisément en son article 185 alinéa
1er : « l’initiative de la révision de
la constitution appartient concurremment au Président de la
République et aux membres du
parlement ». Les initiateurs de
la révision constitutionnelle sont
donc le Président de la Républi-
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que et les membres du Parlement. Or, nous constatons tous,
qu’il n’y a aucune initiative prise
par ceux-ci allant dans ce sens.
Il n’en est pas le cas pour le
changement, qui consiste à passer d’une constitution à une
autre, voire même d’une République à une autre. Dans ce cas,
c’est le peuple qui décide de le
faire quand il le veut. C’est pour
cela que le peuple congolais, qui
n’est pas un peuple naïf, a décidé de changer sa constitution.
Qui dira mieux. Lorsqu’un peuple a décidé, quelqu’un d’autre
peut- il décider à sa place ?
L.P. : Quel est le point de vue
du juriste que vous êtes, à propos du crime de haute trahison évoqué par le président
d’un parti de la majorité présidentielle ?
P.M. : Le débat se fait au niveau
citoyen. Il est engagé par le peuple. Il est d’initiative populaire.
Le Président Denis Sassou
N’Guesso n’est pas dans ce
débat. C’est le peuple qui est en
train de s’exprimer. Le peuple a
le droit de s’exprimer à tout
moment. On se souvient qu’en
1990, le peuple avait demandé
au Président de la République,
la convocation d’une Conférence nationale souveraine. Le
Chef de l’Etat s’était incliné visà-vis de la volonté du peuple. Il
l’avait convoquée. A cette occasion, le peuple avait décidé de
changer la constitution. De l’ancienne, on était passé à la nouvelle, celle du 15 mars 1992, à
la demande du peuple. C’est un
cas d’illustration républicaine.
Aujourd’hui, s’il y a un président
d’un parti qui pense que si l’on
change de constitution, le Président de la République va commettre un crime de haute trahison, cette assertion ne tient pas
juridiquement. C’est le peuple
qui demande, le Président de la
République, ne peut pas s’op-

poser à la volonté du peuple. Un
des éléments constitutifs du crime de haute trahison, c’est
d’abord trahir les aspirations du
peuple. Est-ce que le Président
Denis Sassou N’Guesso, en allant dans le même sens que
son peuple, trahit les aspirations
du peuple ou bien les observe-til scrupuleusement et démocratiquement ? Dans ces conditions, il ne saurait y avoir le crime de haute trahison.
L.P. : Quelques ténors de l’opposition radicale, je cite Mathias Dzon et Clément Miérassa tiennent au strict respect
des disposions de l’actuelle
constitution et considèrent
comme un acte anti constitutionnel, toute démarche tendant à sa mise en cause. Que
leur répondez- vous ?
P.M. : C’est leur opinion. Ils sont
deux à exprimer deux points de
vue qui convergent en un seul.
Ils ne tiennent pas compte du
point de vue du peuple. Nul n’est
au dessus du peuple. « Vox populi, Vox Dei ». La volonté du
peuple, c’est la volonté de Dieu.
Tout ce que veut le peuple, Dieu
le veut. Ce que veulent Mathias
Dzon et Clément Miérassa, Dieu
ne le veut pas. Dans cette position, ils ne seront pas suivis.
Mathias Dzon qui demande
aujourd’hui le maintien de la
constitution du 20 janvier 2002,
oublie qu’en juin 2008, il avait
proposé au peuple congolais,
dans son pacte présidentiel,
l’abrogation de celle-ci. C’était
même la toute première des
cent propositions qu’il servait au
peuple. A quel moment a-t-il
changé de position, pour s’ériger actuellement en fervent défenseur de cette constitution ?
Une telle attitude m’étonne à
plus d’un titre.
Propos recueillis par
Dominique Maléla
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RDC - Congo

Les parlementaires de la RDC et du Congo ont échangé le 2 mai dernier à Brazzaville sur les quelques 50 000 ressortissants de la République Démocratique
du Congo en situation irrégulière reconduits à la frontière dans le cadre de l’opération « Mbata ya bakolo ». Loin de dissiper le nuage sur cette opération
saluée par les populations congolaises, les deux parties ont campé sur leurs positions. Condamnation de l’opération par les représentants de la RDC,
justification des faits et poursuite de l’opération de police pour le bien des populations victimes des exactions des « kuluna » pour les parlementaires du
Congo-Brazzaville.

Une vue partielle des parlementaires du Congo

P

lutôt que d’envenimer les
rapports entre les deux
pays, le président de l’Assemblée Nationale Justin
Koumba qui a ouvert la récente
rencontre entre les parlementaires des deux rives du Fleuve
Congo a appelé les deux parties
à la responsabilité après avoir
circonscrit le débat sur le sujet
à l’ordre du jour.
Pour la suite de ce débat qui a
soulevé les passions, le premier
vice-président de l’Assemblée
Nationale, René Dambert
Ndouane et le président du groupe parlementaire de la majorité,
Alain Moka ont usé de leur talent pour éviter que cette rencontre ne dégénère.
Il faut avouer que les trois premières interventions de la délégation de la RDC ont été enflammées, très discourtoises et à la
limite irresponsables pour des
gens venus à Brazzaville à leur
propre initiative. Pour l’essentiel,
leurs préoccupations ont tourné
autour du manque d’informations
sur l’opération de police, la condamnation de la procédure et la
méthode des expulsions qui,
selon eux, n’a pas obéit aux textes et conventions applicables
dans de telles opérations. Pour
les parlementaires de la République Démocratique du Congo,
l’opération « Mbata ya bakolo »
est prioritairement destinée aux
sujets de leur pays.
Ces parlementaires ont par
ailleurs fustigé l’opération de
police lancée depuis un mois. Il
faut être franc, a déclaré un des
intervenants. « Cette opération
est considérée chez nous comme un crime contre l’humanité,
car elle s’accompagne de viols,
de tueries, de non respect des
droits humains ». Pourquoi le
président Sassou n’a pas informé le président Kabila ? Les
autorités de notre pays sont très

fâchées contre les institutions
de votre pays. Comment allezvous réparer ce préjudice subi
par nos concitoyens, s’est-il interrogé.
Dans cet enchaînement de violence verbale sans aucune preuve, couplé d’u amalgame volontairement entretenu, un autre intervenant qui a tiré ses informations de la rue a fait croire que
le peuple congolais dont l’hospitalité est reconnue par tous
comme une valeur a fait des insinuations honteuses sur une
prétendue affirmation des Congolais qui dans un passé lointain disaient qu’il faut « tuer un
« Zaïrois » et laisser passer un
serpent ».
Dans ce concert de récriminations de l’opération « Mbata ya
bakolo » qui a mis hors de nos
frontières 50 000 sans papiers
de la RDC, les parlementaires
venus expressément de l’autre
rive du fleuve Congo ont cru devoir nous convaincre que ces
criminels sont torturés comme
ils le font chez eux.
La réalité des faits est que
40 000 d’entre eux ont choisi
volontairement de rentrer à la
maison craignant d’être pris pour
cible à la suite des représailles
des populations de Kinshasa sur
les étudiants du Congo-Brazzaville.
A la vérité, seuls 10 000 sujets
de la RDC en situation irrégulière ont été reconduits au Beach
de Brazzaville, encadrés par les
agents de l’ordre. Ce nombre ne
représente pas grand-chose au
regard de la masse des citoyens
d’en face résidant encore dans
notre pays. Ceux qui sont en
situation régulière condamnent
certains actes posés à Kinshasa tel que le drapeau de la République du Congo qui a été brûlé sans la moindre réactions ou
intervention des forces de l’or-
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dre devant notre ambassade à
Kinshasa. Un acte que nos citoyens ne peuvent pas se le
permettre et qui mérite des
sanctions sur le plan du droit
international.
Des propos graves dénoncés par la partie congolaise
Les injures proférées chaque jour
à travers les médias contre le
chef de l’Etat congolais et nos
institutions semblent être ignorées des parlementaires venus
d’en face.

cette opération qui soulage tant
soit peu nos populations. L’instauration de cette opération de
sécurisation est une réponse à
la vague de violences, de viols,
d’assassinats opérés sur nos
paisibles concitoyens. Ils ont
notamment dénoncé l’interprétation maladroite de cette opération par les médias peu professionnels de Kinshasa qui amplifient des propos mensongers
sur leurs antennes en relayant
les informations de la rue sans
preuves, dans le seul but de tordre le cou aux rélations de bon
voisinage qui existent entre les
deux peuples frères.
Le parlement congolais, ont-ils
renchéri, se préoccupe de la situation des sujets de la RDC.
La preuve, il a interpellé le gouvernement de la République sur
ces reconduites aux frontières
lors de sa récente séance de
questions orales au gouvernement avec débat.
S’agissant de la menace d’une
éventuelle plainte contre le Congo à la CPI, l’un des intervenants de la partie congolaise a
demandé que la RDC produise
les preuves palpables car, dit-il,
il n’y a pas eu d’exactions sur
les fameux refoulés de l’opération « Mbata ya bakolo » qui est
une opération régalienne. Cet élu
du peuple a conclu en ces ter-

manu militari à Brazzaville. La
mauvaise foi des citoyens de la
RDC, maintes fois décriée est
encore manifeste dans ce dossier des prétendus expulsés.
« Nous sommes respectueux
des textes et conventions internationales. Le Congo n’est pas
un pays xénophobe. Celui qui
vient chez nous n’est pas un
mendiant comme vous semblez
l’insinuer. La police n’a pas organisé cette opération de sécurisation et d’assainissement de
notre environnement pour stigmatiser les citoyens d’un pays
voisin. Elle concerne toutes les
communautés vivant en terre
congolaise », a dit Alain Moka.
«L’hostilité que vous suscité
dans l’opinion contre nos ressortissants à Kinshasa ne requiert
pas notre assentiment. L’expulsion des sujets étrangers de
notre pays obéit aux principes
et aux règles exigibles en matière des droits humains. Avezvous vu de par le monde des
rapatriés qui rentrent chez eux
avec leurs bagages ? Le Congo
est un havre de paix. Nous
n’avons pas besoin d’avertir un
pays dont les ressortissants se
comportent très mal dans leur
pays d’accueil. Je sais qu’il y a
des contacts entre les gouvernements de nos Etats respectifs. Mais, une commission par-

La délégation des parlementaires de la RDC
Les sept parlementaires du Congo qui sont intervenus au cours
de cette rencontre n’ont pas raté
l’occasion pour rétablir la vérité.
Les propos orduriers de leurs
homologues d’en face ont suscité quelques réactions virulentes et appropriées. Tout en affirmant la volonté de voir l’opération « Mbata ya bakolo » se
poursuivre, ils ont déclaré que
le Congo est un pays souverain
et indépendant et que personne
ne peut lui faire des leçons sur

mes : « Si vous êtes venus à
Brazzaville pour interpréter les
émotions des refoulés à quoi sert
votre initiative ? La qualification
des propos du président de notre assemblée est simplement
indigne de votre rang ».
La suite de cette intervention a
donné lieu à un concert de réprobations des actes commis
par les populations de la RDC
qui ont brûlé notre drapeau, brutalisé nos étudiants en fin de
cycle pour les pousser à rentrer

lementaire entre nos assemblées dans le contexte actuel
n’est pas opportune car notre
règlement intérieur ne l’a pas
prévu », a conclu Alain Moka,
président du groupe parlementaire de la majorité.
En dépit des divergences nées
de cette opération, les deux parties ont convenu de poursuivre
ces contacts dans la cadre de
la diplomatie parlementaire.
Bertin Ekani
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Opération « mbata ya bakolo »

JEU OBSCUR DES MÉDIAS
DE LA RDC

Depuis le lancement de l’opération «mbata ya bakolo», Brazzaville retrouve progressivement le calme légendaire qui la caractérisait. Voiries aérées, marchés offrant une circulation fluide et surtout, baisse sensible des cris de désolation qui traduisaient un fort taux de
criminalité. Vraisemblablement, l’action de la police nationale donne déjà que les Brazzavillois croquent à pleines dents. Reste à combler le vide laissé par certains ressortissants
étrangers illégalement installés dans la ville et qui exerçaient de petits métiers que les
nationaux rechignent à pratiquer.

P

lus qu’un uppercut, la gifle administrée par la police nationale aux sans
papiers vivant illégalement au
Congo, contribue de façon positive à l’assainissement social
des villes congolaises. A Brazzaville, des quartiers entiers ont
retrouvé la quiétude. Naguère,
repères des bandits de grand
chemin, ils redeviennent des
havres de paix. Les promenades
solitaires nocturnes sont de
nouveau possibles. Les femmes
renouent tranquillement avec
leurs activités quotidiennes. Aller au marché, à l’hôpital et à la
veillée funèbre n’est plus une
équation algébrique difficile à
équilibrer. Dans un passé encore récent, hommes, femmes et
enfants vivaient dans certains
quartiers une sorte de couvre-feu
non déclarée qui les contraignaient à se barricader dans les
maisons dès 19 heures pour
éviter les braquages à domicile
ou les rackets orchestrés par
des « kata-kata » embusqués
tels des snipers dans les recoins
des rues obscures. Armes blanches à la main, ils égorgeaient
et subtilisaient à autrui tout ce
qui ne leur appartenait pas. Au
nom de l’hospitalité africaine !
Séparer le bon grain
de l’ivraie
Aujourd’hui, le calme revient peu
à peu et la joie sur les visages
des citoyens qui connaissaient
une « hibernation » forcée, est
notoire. Les risques de braquage, de vol, de viol et même de
perdre brutalement sa vie pour
ses propres biens s’estompent
inexorablement. Désormais, la
localisation des fauteurs de troubles, nationaux ou étrangers
devient facile, car les sans-papiers ajoutaient au décor des villes une donnée qui plaçait tous
les citoyens dans une sorte de
nébuleuse. Celle-ci à son tour
rendait difficiles les opérations
de police dans les quartiers.
Comme des cafards, les horsla-loi se saupoudraient de cendre pour prendre la couleur locale avant d’émigrer d’une zone
d’habitation vers une autre, sans
s’inquiéter. Or, maintenant que
les bons grains sont séparés de
l’ivraie, il est plus facile de repérer et de frapper tous ceux qui
commettent des infractions, fussent-ils des nationaux ou des
étrangers vivant légalement
dans notre pays.
Mais un constat saute aux
yeux. Comme des personnes
qui veulent à la fois d’une chose
et de son contraire, certains

compatriotes s’arrachent déjà
les cheveux face au départ des
ressortissants étrangers non en
règle dans notre pays. Quand
bien même ils se félicitent de la
paix et de la tranquillité qui inondent actuellement leurs quartiers, ils se plaignent du manque de main d’œuvre pour l’enlèvement des ordures ménagères, des chantiers inachevés
qu’ils entretiennent, des couturiers qui sont partis et aussi du
départ des enfants sans papiers
qui se spécialisaient dans les
soins du visage, la manucure et
la pédicure. Des métiers exercés à la sauvette par quelques
sans-papiers expulsés par la
police nationale. Et c’est là où
le bât blesse, car il est regrettable de voir des concitoyens verser des larmes pour si peu.
Vouloir d’une chose
et de son contraire ?
C’est comme si l’on voulait voir
à la fois de la paix et de la perpétuation chez nous des crimes
et délits commis par des ressortissants indélicats. Dire qu’à
Brazzaville des couturiers locaux se sont évaporés dans la
nature serait injuste, car il y en
a qui font un job appréciable.
Regretter le départ des vidangeurs de WC qui agissaient de
façon artisanale en facilitant la
prolifération des mouches et la
propagation des maladies, est
tout aussi criminelle que les
actes barbares des « koulounas » qui ont écumé les quartiers.
Comment se morfondre en jérémiades inutiles devant les tas
d’immondices qui jonchent les
rues et regretter le départ des
« koulounas » qui ne seront plus
là pour les ramasser ? L’on sait,
à propos des chantiers, que certains maçons hors-la-loi s’illustraient par la vente à des tiers
des matériaux de construction,
soumettant ainsi le chef de
chantier à des dépenses folles.
Ces maçons savaient manipuler la truelle le jour avant de devenir de véritables « tontons
macoutes » la nuit. Ces concitoyens pleurnichards à la mémoire courte ignorent que les
services à domicile de quelques
« petits », spécialistes de la
manucure et de pédicure
n’étaient qu’une façon d’obtenir
un cliché de la maison, avant
une expédition punitive la nuit.
Certes, l’opération « mbata ya
bakolo » ne produit pas que des
effets positifs. Il y a aussi des
répercussions négatives. Le départ des sans papiers a engen-

dré la paix et la tranquillité dans
les quartiers. Cela est positif. Au
niveau de la location des loyers,
plusieurs opportunités s’offrent
désormais aux nationaux. Cela
est également positif. Que les
chantiers soient abandonnés et
que les ordures ménagères ne
soient plus ramassées, ne peut
conduire au désarroi, mais plutôt au ressaisissement des citoyens qui s’étaient presque volontairement exclus de ces activités salutaires. Jamais la thèse selon laquelle notre pays ne
disposerait pas de maçons,
menuisiers, charpentiers ne
sera crédible. Jamais, la mairie
de Brazzaville ne pourra convaincre en prônant sa disqualification face aux tâches d’assainissement de la ville.
Jamais, les Brazzavillois qui rêvent tous de l’émergence du
pays en l’an 2025 ne pourront
démontrer qu’il n’y a que les vidangeurs « sans papiers » et
leurs bibelots pour vider les WC.
Il existe des moyens plus modernes pour ce genre d’activités.
Contrairement à ce que
d’aucuns pourront penser, l’opération « mbata ya bakolo » donne actuellement aux nationaux
l’occasion de montrer de quoi ils
sont capables sans une assistance qui les abâtardit au lieu
de les grandir. C’est l’occasion
ou jamais de « compter d’abord
sur nos propres forces », un des
slogans qui a fait passer la République Populaire de Chine d’un
pays arriéré à la plus grande
puissance économique de notre
temps. Il faudra certes des mesures d’accompagnement dans
certains domaines, mais le plus
important serait que les nationaux sachent dès à présent se
prendre en charge sur les questions vitales qui touchent leur
environnement immédiat.
Le cas de nos étudiants expulsés de Kinshasa mérite une
solution urgente par les autorités nationales compétentes.
Cela était prévisible, car le passé instruit le présent et fortifie le
futur. La victoire d’une équipe de
Brazzaville sur celle de Kinshasa a souvent suscité un déclic
qui ravive chez nos voisins la fibre xénophobe. « Mbata ya
bakolo » n’allait pas être une
exception. Les commentaires et
témoignages alambiqués sur les
chaines audiovisuelles périphériques en provenance de la rive
gauche du fleuve Congo, confirment le caractère injuste des
analyses sur l’expulsion des
sans papiers.
Isaac Longo
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Le sujet est plus que jamais à la Une de l’actualité ces derniers temps. Ici on l’applaudit parce qu’elle est synonyme de
soulagement. Là-bas, on la dénonce avec véhémence parce
qu’il s’agirait d’une attitude inamicale. Il y a que la presse
d’en face est particulièrement agressive sous prétexte de
patriotisme. Et, dans ses débordements, elle n’hésite plus à
tordre le cou aux règles élémentaires du métier. Car dans le
traitement de l’information, les faits sont sacrés. Ces faits,
pour les restituer fidèlement, il faut les avoir vécus ou avoir
enquêté en laissant de côté de manière responsable le patriotisme aveugle.

I

l n’est jamais juste de pren
dre fait et cause pour son pro
pre fils alors que celui-ci n’est
pas forcément innocent. Il y a
aussi que, depuis le déclenchement de l’opération « Mbata ya
bakolo », aucun journaliste n’a
fait le déplacement de Brazzaville afin de se rendre compte de
la véracité des faits. Tout le monde, là-bas, se contente des témoignages erronés faits par les
expulsés. Et pourtant, les frontières ne sont pas fermées. Pour
preuve, l’équipe de football LubeLube, BCBG Elengi eye vient de
séjourner du 26 au 28 avril 2014
à Brazzaville sur invitation de
Code ya mboka. La rencontre
entre les deux équipes, disputée dimanche après-midi au stade Saint Denis, a eu lieu sous
le signe de l’amitié et de la fraternité. S’exprimant sur TéléCongo et MN TV les dirigeants
des deux équipes ont prôné le
calme, la paix et l’unité.
Il ne trouvera personne pour nier
les débordements orchestrés
par quelques éléments de la
police brazzavilloise. Ceux qui
ont été pris en flagrant délit ont
d’ailleurs été radiés. Mais d’où
vient que nos confrères d’en face
tiennent absolument à nous ramener près de cinq décennies
en arrière quand avait eu lieu une
féroce et acharnée guerre des
ondes ? En tout cas, à l’époque
les uns et les autres, enfermés
dans des idéologies diamétralement opposées, s’étaient donnés à cœur joie pour démontrer
les méfaits ou les bienfaits du
capitalisme ou du socialisme à
travers des rubriques « carte
blanche » de Mavungu Malanda
et « l’éditorial », côté voix de la
révolution congolaise. C’est
cela, sans doute, que nos confrères veulent maladroitement
ressusciter alors que les temps
ont changé. Car point n’est besoin de prouver son patriotisme
en s’inspirant de la philosophie
de la radio « mille collines » du
Rwanda, du moment où il n’y a
pire aveugle que celui qui ne veut
pas voir de même qu’il n’y a pire
sourd que celui qui ne veut pas
entendre.

Pourquoi s’obstinerait-on à attiser la haine et la violence, à provoquer tout comme à jeter de
l’huile sur le feu ? A-t-on seulement oublié qu’en 1976 un ministre de la république, Abel
Wilson Ndessabéka a été giflé
et empêché d’accéder au stade
du 20 mai à l’occasion du match
de coupe d’Afrique des clubs
entre Imana et Cara ? Mais,
côté congolais, ce sont le fairplay et la sportivité qui avaient
alors prévalu. Or, la presse d’en
face ne veut ni voir ni entendre.
Elle tient absolument à pousser
les autorités vers l’irréparable. Ce
que les uns et les autres doivent savoir, c’est que le CongoBrazzaville n’accepte plus de
devenir un dépotoir ou encore
une province de la grande RDC
où doivent cohabiter les Kuluna,
les « sans papiers » et autres
houligans. Ce serait alors l’insécurité garantie. N’est-ce pas trop
osé que de vouloir dicter à un
Etat souverain une ligne de conduite qui va dans le sens de
l’anarchie ? C’est vrai, qu’aucune œuvre humaine n’est parfaite et il a dû y avoir quelques débordements de la part de la police nationale. Mais est-ce suffisant pour que la volonté des
autorités congolaises de vouloir
sécuriser les populations puisse rencontrer autant d’hostilité
et de résistance ? Et pourtant,
de part et d’autre, les autorités
ont privilégié la diplomatie souterraine. Elles travaillent en silence pour ne pas compromettre les relations de bon voisinage. Pour preuve, les parlementaires de la RDC ont fait le déplacement de Brazzaville. Mais
à quoi donc jouent les
médias de ce pays ?
Rappelons qu’en 1964, les Congolais résidents à Léopoldville
avaient été brutalement expulsés. Tous leurs biens ont été
confisqués. Le gouvernement
congolais de l’époque avait géré
cette crise en responsable. Ces
expulsés avaient été installés
dans les lycées avant que le gouvernement ne leur octroie des
terrains à Talangaï et à Kombé.
Georges Engouma
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LES LECONS DE LA RENCONTRE
PCT  UPADS
Suite de la page 4
tif d’autant que les bienfaits présents ou à venir générés par ce
climat ne profitent pas à un seul
camp politique. Tous les congolais pourront en jouir. Les emplois qui résulteront de l ‘industrialisation du pays élimineront
le chômage dans tout le Congo.
Vaincre l’intolérance politique par la multiplication
des rencontres
La rencontre entre le Pct et
l’Upads dégage aussi un signal
fort destiné au plan interne.
Trop souvent dans notre pays,
en effet, les différences de vues
politiques ou idéologiques font
entre ceux qui les incarnent, des
ennemis jurés qui se regardent
en chiens de faïence. Des concitoyens issus de l’opposition et
ceux de la majorité sont toujours
portés à en découdre à chaque
instant. Ceci tant et si bien qu’il
est imprudent lorsqu’on est réputé d’être de la majorité d’emprunter la voie où se tient un
meeting de l’opposition. Et
quand en plus on porte une marinière frappée de l’effigie du leader de la majorité, le risque est
grand d’être roué de coups par
les irréductibles de l’opposition.
Certains qui s’y sont essayés,
l’ont appris à leurs dépens.
Les exemples sont donnés par
les leaders de ces partis qui vivent chacun, cloitré dans la bulle de sa famille politique. Peu
osent en sortir pour aller échanger avec leurs homologues de

I

l est aujourd’hui prouvé
et admis que la toléran
ce en général, la tolérance politique en particulier,
crée de meilleures opportunités pour une coexistence harmonieuse et pacifique au sein de la société.
Pour mieux mettre en évidence les bénéfices de la
tolérance, nous pourrions
tirer d’une acceptation mutuelle dans le cadre de la
démocratie pluraliste, nous
invitons les patriotes à méditer cet extrait d’une communication faite par le philosophe Sémon Pithé
Gueye au colloque international sur le dialogue national organisé en août 2000
par le club K’munga.
« La tolérance politique
peut même, dans certaines
conditions, être un facteur
essentiel de « bonne gouvernance ». On doit toutefois reconnaître, en regardant la façon dont la vie

l’autre bord politique. Ils considèrent les adversaires politiques
comme des ennemis avec lesquels aucun contact n’est possible alors même que pour la
plupart ils étaient amis avant que
l’un et l’autre ne prennent des
chemins politiques opposés.
C’est cette manière de concevoir les relations en politique qui
est souvent à l’origine des crispations et des conflits armés
dans le pays. Dans ce sens, la
rencontre entre le Pct et l’Upads
revêt une valeur pédagogique à
l’endroit de leur base respective. Si au sommet, ces formations ont décidé de briser la glace qui caractérisait leurs relations, il n y a pas de raison que
cela en soit autrement à la
base. A l’évidence, ces changements ne peuvent intervenir au
lendemain d’une seule rencontre. Autant dire qu’il va falloir que
ces deux formations politiques
majeures de notre pays multiplient ce genre de rencontre pour
déjà vaincre en leur propre sein
les réticences d’aller vers l’autre,
en dépit des différences politiques afin qu’au niveau de la Cité
ces clivages ne demeurent plus
un obstacle important pour le
vivre ensemble. Néanmoins on
peut déjà louer ce pas qui n’est
pas le premier et qui ne sera
sans doute pas le dernier. Du
moins nous l’espérons. La conjuration du risque politique pays
est à ce prix.
Laurent Lepossi

politique se déroule généralement, que les relations entre les acteurs politiques ne
sont pas toujours, ne sont
pas souvent, fondées sur un
tel principe de tolérance.
Pourquoi en est-il ainsi ?
Est-il possible, et si oui, comment changer une telle situation de façon à orienter les
mentalités et les comportements politiques dans un
sens beaucoup plus conforme à ce principe ?
Nous ne pensons pas qu’il
puisse y avoir une quelconque panacée pour y parvenir.
Mais en se référant, ici aussi, à certains aspects de la
transition à la démocratie pluraliste en Afrique, on pourrait
identifier quelques racines et
mécanismes de l’intolérance
politique dont l’analyse pourrait aider à comprendre au
moins ce qu’il convient de ne
pas faire, pour donner toutes
ses chances au développement et à la constitution d’un
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UN INTERMINABLE MARCHÉ
DE DUPES

L

’atmosphère politique au Congo
reste hélas, polluée par une
inconséquence d’un anachronique
déroutant qui irrigue quotidiennement les
faits et gestes de nos hommes politiques,
particulièrement ceux de l’opposition dite
radicale.
Ces derniers, on le sait, mettent désormais un
point d’honneur à défendre une Constitution qu’ils
avaient naguère combattue avec toute la hargne
et la détermination qu’on leur reconnaît. Tout cela
parce que sa révision ou son changement est
pour eux, synonyme de perpétuation du régime
actuel.
Ainsi, l’engagement politique qui sous d’autres
cieux s’effectue sur la base des convictions de
chacun se décline dans notre pays sur une pratique d’un opportunisme primaire. Une telle attitude pourrait-être traduite terre à terre par le crédo qu’affichent certains selon lequel, en politique, « tous les moyens sont bons » ou l’idée
que la seule bonne politique est celle qui nous
permet de réaliser nos propres objectifs.
Regardons dans notre rétroviseur politique. Prenons le cas de la Conférence nationale souveraine de 1990. Ce rendez-vous historique était
attendu comme l’occasion d’une redéfinition de
nos mœurs politiques et d’assainissement du
paysage. Des milliers de pages ont été écrites,
un flot pharaonique de parole a été enregistré
mais en pure perte. Car justement, préoccupés
uniquement par une vue politique à court terme,
celle de mettre fin au régime du président Denis
Sassou N’Guesso, comme c’est le cas
aujourd’hui, les principaux acteurs de la Conférence nationale souveraine ne purent parvenir à
mettre au point un concept politique capable de
restituer à la politique toute la noblesse de sa
vocation humaine.

espace public pacifié.
La perversion du paysage
politique peut d’abord se traduire et s’exprimer par un
nombre irréaliste de partis
n’ayant entre eux que des différences tout à fait homéopathiques, et qui ont parfois
été crées seulement pour
promouvoir des individus ou
des groupes essentiellement
préoccupés par leurs seuls
et uniques intérêts et buts
politiques. Cela aboutit à une
vie politique exagérément
atomisée et artificiellement
surpeuplée sans que cela
soit nécessairement synonyme de plus de liberté, de responsabilité et d’autonomie
pour les citoyens dont les
droits et les prérogatives sont
de fait confisqués par les élites intellectuelles qui dirigent
ces partis et qui sont souvent
enclins à réduire à leurs convenances personnelles et à
leurs intérêts spécifiques le
sens et les objectifs de la
démocratie.

En un mot, les animateurs de cette grand’messe qui prétendaient révolutionner notre politique
au sens positif de ce terme, ont au contraire vicié ses fondements et mis en place les conditions de l’abaissement de la nation.
Le résultat de cet extraordinaire marché de dupes est constitué par tous ces soubresauts politiques et toutes ces guerres à répétition, qui
avaient laminé le tissu social économique et
politique du pays. Pour tenter de dénouer cet
inextricable écheveau politique qui tétanise nos
mœurs , je plaide, humblement, pour la mise en
place d’un système devant favoriser une nécessaire élévation intellectuelle et morale de nos
hommes politiques.
Il s’agit d’abord d’aborder théoriquement et pratiquement le problème de la démocratie, notamment en procédant à une sorte de synthèse de
ses aspects universels avec nos réalités spécifiques. Ensuite, il parait utile de mettre en route
une diffusion large et une assimilation plus profonde des normes, des principes et des valeurs
démocratiques à l’échelle de la société toute
entière.
Quand l’élite intellectuelle et politique est sujette
à une confusion indescriptible sur les principes
qui fondent la démocratie, quand l’opposition par
son égoïsme et ou par son incapacité à prendre
la pleine mesure des enjeux historiques s’enferme dans des pratiques et pensées politiques d’un
autre âge, il est urgent de diffuser le plus largement et le plus profondément possible une véritable culture démocratique. Ce qui malheureusement est loin d’être la préoccupation des partis politiques eux-mêmes.

Le détournement de la démocratie pluraliste par les
élites politiques et à leur
avantage exclusif ne constitue pas cependant la seule
forme de perversion du pluralisme démocratique. Il arrive aussi que des politiciens
irresponsables exploitent les
opportunités offertes par la
démocratie pluraliste pour
manipuler les différences
ethniques, régionales, religieuses ou autres, polluant
l’atmosphère sociale et engageant même la société
toute entière dans de sanglantes confrontations.
En fait les ethnies, les races,
les religions ou les régions
qui ont souvent « bon dos ».
car contrairement à ce que
certains spécialistes de l’Afrique tendent à faire croire, elles ne peuvent pas en tant
que telles et du seul fait de
leur existence, être considérées comme étant les réelles causes de tous les con-
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flits qui se déroulent en
leurs noms. Ils ne sont souvent que de simples alibis
servant à travestir les véritables causes. Mieux, une
politique pluraliste fondée
sur la justice sociale et le
respect des différentes réalités, un moyen important
de renforcement de la cohésion sociale et de la paix
entre les différentes composantes.
D’où l’importance capitale
de l’éducation à la citoyenneté dans l’affirmation d’un
pluralisme politique viable
et dans la création d’un espace public pacifié au sein
duquel les différences sont
vécues, plutôt comme un
facteur d’enrichissement
mutuel et non comme une
source permanente de haine et de conflit ».
Aimé Raymond Nzango
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LES RÉALISATIONS SALUTAIRES
DE SATURNIN OTSALEYOUA
Il est des jeunes cadres de la République qui, mus par un altruisme invétéré, ne cessent d’aller à la
rencontre des leurs en vue de leur apporter une assistance multiforme et contribuer tant soit peu à
l’émergence de leur terroir. C’est le cas de Saturnin Otsaleyoua. Titulaire d’une licencie en économie
financière, diplôme obtenu à l’Université Marien Ngouabi, ce dernier est un jeune originaire du district
d’Okoyo qui a, à son actif, plusieurs réalisations effectuées à l’endroit de la jeunesse de cette contrée
du Département de la Cuvette Ouest. Son seul souci : rapprocher la culture des siens à celle des autres.
Dans cette interview, il nous égrène la kyrielle de ces actions et donne son point de vue sur le débat
actuel qui porte sur le changement de la constitution.
Le Patriote : M. Saturnin Otsaleyoua , originaire du district
d’Okoyo, vous avez passé le plus
clair de votre jeunesse hors de
la Cuvette Ouest, et votre retour
au terroir s’affirme de plus en
plus par une série de réalisations
que vous effectuez au village
Ollebi. Peut-on avoir une idée sur
la trame de ces réalisations ?
Saturnin Otsaleyoua : Effectivement, je n’ai pas grandi à Okoyo
où je suis né. Mon père qui fut un
fonctionnaire avait été affecté
ailleurs, d’où j’ai connu une jeunesse adaptée à la culture du
milieu où j’ai grandi. Mais une fois
de retour au terroir, j’ai constaté
qu’il y avait une très grande différence de culture au point où j’ai
décidé de mener un combat avec
pour objectif de rapprocher la culture de là où j’ai grandi à celle de
mes parents d’Okoyo. Voila pourquoi quand je suis arrivé, j’ai
d’abord crée un cadre d’apprentissage mixte dénommé Centre
d’Apprentissag e des m étiers
d’Ollebi, en sigle CAMO, qui a pour
siège le village Ollebi situé à 2O
km d’Okoyo. Ce centre a pour vocation de former les jeunes dans
divers métiers en vue de leur permettre de préparer leur avenir et
de réussir dans leur vie. Dans ce
Centre nous avons formé et continuons à former les jeunes en
coupe couture et en informatique.
Toutefois, la formation des jeunes
au métier de conduite automobile demeure notre activité essentielle. Je puis vous avouer que
c’est une première dans le Département de la Cuvette Ouest,
car c’est la première auto école
qui est en train de former des dizaines de jeunes qui viennent
presque de tout le département.
Après trois mois de formation,
nous sommes déjà à plus d’une
centaine de jeunes formés. Le
tout coordonné par le directeur
départemental des transports terrestres qui organise les examens
de fin de formation. Aujourd’hui,
je me réjouis de ce que ces jeunes gens maîtrisent bien le code
de la route et que chacun d’eux
détient désormais un permis de
conduire. C’est donc une initiative que nous avons lancée et qui
intéresse de nombreux jeunes.
Dans la même perspective, j’ambitionne d’installer, sous peu, une
école de formation en maçonnerie, en électricité et en plomberie,
bref de tout ce qui est lié au bâtiment.
Ensuite, je dois ajouter que quand
je suis arrivé au village, je me suis
rendu compte qu’il y avait beaucoup de choses à entreprendre.
Ainsi, je me suis organisé avec
les paysans dans chaque village
en y créant des champs. Il s’agit
des activités champêtres communautaires que j’ai initiées et
j’entends me charger de la vente
des produits de la récolte. Le bénéfice engrangé nous permettra
de réaliser des projets d’intérêt
communautaire au village, tels
les forages dans les villages.
Beaucoup de choses se font, j’ai
également installé une pharmacie qui met à la disposition des
paysans des produits à des prix
abordables et adaptés à leur pouvoir d’achat. Comme vous pouvez
le constater, je fais du bénévolat.
Et pour preuve, même ceux qui
apprennent des métiers ne dé-

L.P.: Revenons-en à la formation
en conduite. Avec plus d’une
centaine de jeunes formés et
bien d’autres qui seront formés,
ne craignez vous pas que ces
derniers quittent en masse le village pour aller à la quête de l’emploi vers les grandes villes ?

L.P. : Qu’en est-il de la formation
des jeunes filles ?
S O : Je n’ai pas oublié cette couche de la jeunesse. Il ya eu la formation en coupe couture et beaucoup de filles s’y sont intéressées. Pour votre gouverne, je
vous informe qu’après cette formation, j’ai distribué gratuitement
des machines à coudre à une
vingtaine de jeunes filles qui
avaient brillamment pris part à
cette formation. Je crois que chacune d’elles est déjà active par
rapport aux connaissances qu’elle a acquises et gagne bien sa
vie. Je crois qu’on est en train de
prendre en compte toute la jeu-

les villages que compte le district
d’Okoyo et dans certaines administrations. Aujourd’hui, devant
les domiciles de chaque président du comité de village flotte un
drapeau national vert-jaune-rouge qui répond aux normes requises et dans leurs maisons l’effigie officielle du chef de l’Etat y est
flanquée. Cette campagne, nous
l’avons menée pour marquer la
présence de l’Etat dans les villages du district d’Okoyo et surtout
pour aider les étrangers de passage à comprendre qu’ils sont en
territoire congolais.
L.P.: Toutes ces réalisations
salutaires que vous avez déployées jusque-là ne cachentelles pas vos ambitions politiques ?

boursent aucun fond. Tout ceci,
comme je l’ai dit en amont, dans
le souci de rapprocher les cultures.

S.O : Avec tout le travail que le
Gouvernement est en train d’abattre en construisant des infrastructures à travers tous les départements du pays, je ne vois pas
comment l’exode rural peut encore avoir droit cité au Congo ; puisque c’est de ça que vous faites
allusion. En réalité il faut reconnaître qu’avec la municipalisation
accélérée impulsée par le chef de
l’Etat, il est difficile que les populations quittent leurs départements pour aller à Brazzaville ou
Pointe Noire. La Cuvette Ouest a
également bénéficié de grands
changements, notamm ent au
plan infrastructurel, qui font que
ses populations ne soient plus
trop attirées par les grandes villes comme par le passé. Figurezvous un seul instant que quand
le Gouvernement a lancé les travaux de la Route Obouya-Boundji-Okoyo-frontière du Gabon, l’entreprise adjudicataire du marché
a du faire recours à Brazzaville
pour recruter les chauffeurs dont
elle avaient besoin pour l’exécution du chantier. Vous vous rendez compte que si j’avais déjà formé tout ce monde à cette époque,
cette entreprise allait trouver une
bonne partie de la main d’œuvre
sur place, et tous ces jeunes allaient expérimenter leur savoir. Je
pense que le problème de l’exode rural ne se pose plus avec acuité aujourd’hui au Congo dans la
mesure où le Président de la République a déjà pris une bonne
option en procédant au développement du Congo profond à l’instar du département de la Cuvette
Ouest qui de nos jours bénéficie
de plusieurs commodités comme
l’eau, l’électricité, des routes etc.
D’ailleurs, le transport terrestre a
évolué d’une manière extra ordinaire dans notre Département.
Aujourd’hui, on retrouve peu à peu
des dizaines de véhicules comme les toyotas corollas et autres
à Okoyo et à Ewo comme si on
était à Brazzaville où à Pointe Noire. Chose qui était inimaginable
hier. Il ya donc plein des jeunes
qui ont appris à conduire et qui
exercent déjà sur place dans ces
localités.
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Saturnin Otsaleyoua
nesse, qu’elle soit masculine ou
féminine.
L.P.: Le salon de coiffure implanté à Ollebi fonctionne t-il ?
S O : Il fonctionne à merveille.
Nous avons réalisé tout cela pour
que les jeunes soient occupés.
Si un jeune n’a pas la capacité
d’apprendre à conduire, il peut au
moins apprendre à coiffer, si une
jeune fille ne peut pas apprendre
à utiliser la machine à coudre, elle
peut se débrouiller dans un salon de coiffure. Mon souci c’est de
voir chaque jeune appendre un
métier.
L.P.: Longtemps plongé dans le
noir, Ollebi est aujourd’hui l’un
des rares villages de la Cuvette
Ouest à être électrifié. Comment
expliquez-vous une telle initiative de votre part ?
S O : Nous avons voulu juste accompagner le Gouvernem ent
dans ses efforts de développement de l’arrière pays. Ici au Congo, les gens pensent que le Gouvernement doit tout construire,
alors qu’il revient aux cadres d’accompagner également le gouvernement dans ses projets. En effet, nous avons constaté que le
Gouvernement a consenti d’énormes efforts en électrifiant de nombreuses localités de notre pays,
et nous nous sommes dit qu’on
peut également faire quelque
chose. C’est ainsi que nous nous
sommes organisés avec les populations pour électrifier le village Ollebi. Je puis vous assurer
que sous peu ce village va être
très attractif et je pense qu’avec
d’autres activités que nous allons
y implanter, d’aucuns quitteront
leur village pour venir s’y installer. Nous avons de grandes ambitions pour ce village, pour le district d’Okoyo et pour tout le Département de la Cuvette Ouest. Je
tiens à vous rappeler que toujours
dans le souci d’accompagner le
gouvernement dans ses actions,
nous avons mené une campagne
de distribution des symboles de
la République. Vous savez que le
district d’Okoyo est frontalier à la
République sœur du Gabon. J’ai
constaté que dans certains villages il manquait les symboles de
la République, notamment le Drapeau national et l’effigie du Président de la République. C’est ainsi que j’ai procédé à la distribution de ces symboles dans tous
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S O : Effectivement, j’ai rencontré
quelques difficultés quand j’ai
commencé à me rapprocher de
mes frères du village pour qu’ensemble nous engagions toutes
ces actions que je vous ai décrites. Nombreux ont suspecté cela
et ne voient que de la politique.
Pour la petite histoire, je dois vous
rappeler q ue ce n’est pas
aujourd’hui que j’ai connu le monde de la politique. Je me suis enrôlé dans la politique en 2002
avec la création d’une association
dénommée Consensus des étudiants congolais pour l’appui à
Denis Sassou N’Guesso, en sigle CECAD. Cette Association
avait été créee à la veille de l’élection présidentielle de 2002 et ne
regroupait que les étudiants.
Donc, il fallait mobiliser les étudiants de toutes les facultés et
tous les instituts de l’Université
Marien Ngouabi en vue de soutenir la candidature du Président
Denis Sassou N’Guesso. A cette
époque j’ai été choisi comme représentant du CECAD à la Faculté des sciences économiques.
Vous imaginez que c’est une grande Faculté et il me fallait aller d’un
amphi à un autre pour faire la propagande du candidat Denis Sassou N’Guesso. Plus tard, cette Association fut transformée en une
Association politique dénommée
Pole des jeunes républicains en
sigle PJR où J’ai été élu membre
du Bureau du quatrième arrondissement de Brazzaville «Moungali». Lorsqu’on décide de dissoudre le PJR pour qu’on adhère
au Parti congolais du travail, la
décision fut adoptée. C’est pour
vous dire que je suis membre du
Parti congolais du travail et je ne
peux pas mener des activités politiques sans l’accord de mon parti. Aussi, j’estime que si quelqu’un veut m’accuser de mener
des activités politiques, il n’a qu’à
se rapprocher de la direction politique de mon parti pour mieux
se renseigner. Si là-bas on lui dit
que c’est le parti qui m’a mandaté, cela signifierait que je fais effectivement de la politique. Bref,
c’est vous dire que je ne fais pas
de la politique car je n’ai reçu
aucun mandat de mon parti. Je le
répète, ce que je mène comme
actions, c’est juste pour rapprocher les cultures, c’est comme qui
dirait construire une maison chez
soi à l’image d’une maison qu’on
a vue à l’étranger, et c’est ce que
j’appelle rapprochement des cultures. C’est tout ce qui m’anime
et qui m’encourage à participer au
développem ent du distr ict
d’Okoyo en particulier et à l’émancipation de la cuvette ouest en
général. Donc tenez vous tranquille, ce n’est que le jour où le PCT
me donnera mandat de le faire
que je commencerais par mener
les activités politiques.
L.P. : Je me rends finalement
compte que vous n’êtes pas né
de la dernière pluie en matière
politique. En tant que jeune cadre du pays, que pensez- vous
du débat actuel qui défraie la
chronique de l’actualité politique

sur l’éventuel changement de la
constitution ?
S O : Une constitution, à mon avis,
est un document qui s’établit par
rapport à la réalité des temps. Je
me souviens, en 2002, quand
nombreux se posaient la question de savoir pourquoi un mandat de 7 ans, à cette époque le
Président de la République affirmait qu’il fallait beaucoup d’années pour ramener la paix et reconstruire le pays qui était détruit
au lendemain des événements
socio politiques de 1997.
Aujourd’hui, tous les congolais
jouissent de cette paix qu’ils
avaient tant recherchée, la reconstruction est en marche et les
résultats sont palpables. Par conséquent, j’estime que, dans le
contexte actuel, cette constitution
devient caduque avec une durée
de mandat de 7ans. De même, à
propos des autres articles qui
fixent le nombre de mandats, je
pense que nous avons nos réalités qui sont différentes des réalités européennes. Comment voulez vous que lorsqu’un président
a bien travaillé, lorsqu’il a placé
le pays sur la voie de la modernité, lorsqu’il a réussi à rassembler
tous les congolais, que l’on admette qu’il parte. Non ! C’est inadmissible, le Congo sort de loin et
il faut craindre que l’on retrouve
encore à la tête du pays un fou
qui vienne détruire tous ces acquis et nous séparer. Voila pourquoi, je pense que cette constitution est à changer. Dans tous les
cas, et il est normal qu’il y ait un
débat contradictoire. Certains politiciens n’entendent pas parler du
changement de la constitution,
d’autres par contre soutiennent
l’idée de son changement. Qu’a
cela ne tienne nous sommes en
démocratie et le referendum est
fait pour trancher ce genre de contradiction. Si les politiciens n’arrivent pas à trouver un terrain d’entente, ils n’ont qu’à aller consulter le peuple, car c’est lui qui décidera par voie de referendum,
donc de vote. C’est la solution
idéale et inéluctable.
L.P. : Vous êtes à la tête d’un
groupe traditionnel qu’on appelle « Nâ Andah ». Qu’est ce qui
explique votre passion pour ce
genre de musique ?
S O : Mon problème c’est le rapprochement des cultures. Le groupe « Nâ Andah » me rappelle les
merveilles du passé et j’adore la
culture traditionnelle. Les gens
m’ont placé à la tête de ce groupe
à cause de mon dynamisme et
de ma passion pour la tradition.
L.P. : Avez-vous des promesses
à formuler à l’endroit de ce groupe ?
S O : Nous ne promettons pas
comme les politiciens. Ma grande ambition c’est de faire de ce
groupe un ensemble tradi-moderne en le dotant d’instruments
performants et plus modernes.
Le reste viendra.
L.P. : Peut-on avoir une idée sur
vos perspectives d’avenir ?
S O : En tout cas la vision c’est
comme chez tout le monde. Il faut
d’abord des moyens et beaucoup
d’autres choses, ensuite être prêt
à braver des obstacles. Je crois
que parmi mes plus grandes
ambitions, il y a celles qui consistent à changer la mentalité de
mes jeunes frères et sœurs qui
sont à Okoyo. C’est d’abord une
ambition éducative, ensuite la formation. J’entends, d’ici à deux
mois, former un maximum de jeunes dans le métier du bâtiment et
je pense que beaucoup d’autres
choses vont venir et vous le constaterez sur le terrain en temps opportun.
Propos recueillis par
Serge Gross
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LES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DU
CONGO, VUES PAR LA BANQUE MONDIALE
Toute analyse portant sur l’économie congolaise relève une croissance forte sous-tendue
par le pétrole, les activités forestières, les transports, les télécommunications et surtout le
programme d’investissements publics qui contribuent à maintenir une dynamique de croissance soutenue. La représentante de la Banque mondiale au Congo, Sylvie Dossou a fait
une lecture de cette bonne orientation de l’économie congolaise au cours d’une interview
publiée dans le magazine « Marchés Africains » spécial Congo. Madame Dossou évoque
aussi l’apport de son institution à l’ambition affichée par le gouvernement, de conduire le
pays à l’émergence.

Sylvie Dossou, représentante de la Banque mondiale au Congo

L

a découverte de nombreux
gisements aussi bien
dans le secteur pétrolier
que minier, la réduction de 3000
milliards de la dette extérieure
et une croissance relativement
forte, constituent des motifs
d’espoir pour l’économie congolaise, qui figure parmi les plus
prospères du continent. En témoignent les notes souveraines
attribuées au pays par trois
agences de notation américaines, notamment Moody’s, Standard &Poor’setFitch Rating :
Ba 3 pour la première avec perspective stable qui élève le Congo à la 4 ème place des pays
d’Afrique subsaharienne les
mieux notés et B+ selon ces
deux autres. Cette première notation souveraine dans l’histoire
de notre pays repose essentiellement sur les trois facteurs que
sont : une économie de petite
taille et concentrée offrant de
solides perspectives de
croissance ;des paramètres
budgétaires solides avec un renforcement attendu de la position extérieure nette du
gouvernement et une vulnérabilité modérée au risque d’événement exceptionnel.
Décryptant cette embellie, Sylvie Dossou a souligné « que ce
sont de bons signes qui reflètent les performances économiques, actuellement solides, du
Congo-Brazzaville. Les indicateurs macro-économiques du
pays indiquent une croissance
moyenne de 5,8% entre 2008 et
2012 ; et une maîtrise effective

des pressions inflationnistes. De
même, les réserves budgétaires
sont importantes. Elles atteignent aujourd’hui environ 5,5
milliards de dollars US, ce qui
correspond à 9 mois d’importation et, surtout, à une protection
contre la volatilité des prix du
pétrole sur les marchés… »
Bien avant elle, à l’issue de
l’évaluation faite par le FMI au
terme de sa dernière mission de
revue de l’économie congolaise
en avril-mai 2013, les envoyés
de cette institution financière
avaient porté les appréciations
suivantes : « Appuyés par l’amélioration de la situation politique,
les résultats macroéconomiques
du Congo se sont nettement renforcés dans la période précédant
et suivant le point d’achèvement
en 2010 de l’initiative en faveur
des pays pauvres très endettés
(PPTE). La croissance du produit intérieur brut (PIB) réel s’est
établie en moyenne à 6,5% entre 2009 et 2011, l’activité étant
robuste à la fois dans le secteur pétrolier et non pétrolier. De
plus, le gouvernement a pu accumuler une importante épargne
budgétaire grâce au prix élevé
du pétrole… »
Le secteur minier congolais
est prometteur…
Le Congo est à l’heure de la diversification de son économie ;
ainsi, appréciant le secteur horspétrole, Mme Dossou a noté que
« le secteur minier congolais est
très prometteur. Nous espérons
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que lorsque l’exploitation des
mines commencera, cela se traduira par des créations d’emplois, mais aussi par une juste
redistribution des revenus miniers entre le gouvernement et
les exploitants. Il faut que l’exploitation de ces mines profite
en priorité aux populations congolaises. De ce fait, le secteur
des mines devrait mettre en
exergue toute la question de la
formation des jeunes, afin qu’ils
puissent saisir les opportunités
d’emplois, et nous y travaillons
avec le gouvernement. Le
deuxième challenge de ce secteur concerne le renforcement
des capacités du gouvernement
à négocier avec les grandes
compagnies minières et à défendre les intérêts nationaux à
travers des contrats équitables.
Nous avons à ce titre un programme qui vise à aider la République du Congo à réviser
le code minier et à renforcer les
capacités de négociation au
sein de son administration ».
Au sujet du volume financier du
portefeuille de la Banque mondiale au Congo, la représentante de cette institution a noté que
celle-ci « intervient dans plusieurs secteurs notamment,
l’éducation, la santé, la protection sociale, la forêt, l’agriculture, les infrastructures et la diversification de l’économie, pour
un portefeuille actuel de 241
milliards de francs CFA ».
En octobre 2013, alors qu’il présentait le projet de budget, exercice 2014, le ministre d’Etat, en
charge de l’économie et des finances Gilbert Ondongo a relevé que « les activités non pétrolières progresseraient elles de
10,8% en 2014.En conséquence, le projet de budget 2014 est
élaboré en se fondant sur l’hypothèse d’une croissance économique nationale légèrement
au-dessus de 10%. Hypothèse
somme toute réaliste. Cette hypothèse pourrait être révisée à
la hausse si les gisements de
fer de Nabemba et d’Avima
(dans la Sangha) ainsi que ceux
de Mayoko (dans le Niari) entrent en production en 2014 ».
Vraisemblablement, cette tendance pourrait se maintenir audelà. Ce qui a fait dire à madame Sylvie Dossou que le Congo
a effectivement tous les atouts
pour devenir un pays émergent,
dès lors qu’il y a une volonté
politique forte et un choix de
stratégies de développement
pertinent.
Jules Débel

Finances

LA COSUMAF APPROUVE
LA DEMANDE DE TROIS
ENTREPRISES
Le conseil d’administration de la Commission de surveillance
du marché financier de l’Afrique centrale (Cosumaf), tenu le
29 avril 2014 à Brazzaville, a accordé les visas à trois
entreprises. Pour la première fois, une structure de la zone
Cémac est agréée en conseil financier.

Rafael
Ntung Nsué

C

ette réunion qui a regroupé les participants
autour du président de
la Cosumaf, au siège de la Banque des Etats de l’Afrique centrale a examiné plusieurs dossiers à l’ordre du jour. Elle a fait
l’état de la situation du marché
financier de la sous-région. A
cette occasion, il a été constaté que beaucoup d’opérations
auront lieu cette année. « Nous
avons traité des questions individuelles pour donner des visas

à un certain nombre d’entreprises et d’institutions qui sollicitent le marché », a déclaré le
président Rafael Ntung Nsué.
En effet, après des intenses
échanges entre les commissaires, le conseil d’administration
a accédé aux trois demandes
qui ont été formulées par la Banque de développement des Etats
de l’Afrique centrale, de Fagas
et d’ Aliiance dont le propriétaire est un ressortissant tchadien,
pour élever sur le marché plus
de 85 milliards de francs Cfa,
dédiés au financement des projets desdits établissements.
En faisant le point sur l’évolution
de certains dossiers dont l’agrément d’un conseil financier qui
a donné des résultats satisfaisants. « C’est la première fois
que la Cosumaf accorde un
agrément de ce genre à un opérateur de la zone Cémac ». Cette rencontre a eu lieu à Brazzaville conformément au dispositif
institutionnel de la Cosumaf qui
prévoit des réunions tournantes
dans les six pays de l’espace
Cémac.
Henriet Mouandinga

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

Bon voyage !

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : info@lepatriote-congo.com

11

S OCIETE
Zone industrielle de Maloukou
Une opération de sécurisation des terres, doublée d’une patrouille domaniale a été entreprise le 29 avril 2014, par le
ministre des affaires foncières et du domaine public, Pierre Mabiala. C’est une sécurisation juridique, administrative et
physique ou cadastrale, qui vise à protéger les étendues de terres situées entre la rive du fleuve Congo (au village Maloukou) et la localité d’Ignié, contre les délinquants domaniaux. Cette zone qui vient d’être identifiée, implantée et sécurisée ne peut pas être agressée et ne pourra jamais être spoliée.

E

ntre la communauté urbaine d’Ignié et le village
Maloukou où est bâtie
une grande citée industrielle, les
travaux de bitumage de la route
d’une trentaine de kilomètres
sont totalement achevés. En la
parcourant, on constate déjà la
présence de plusieurs pancartes
indiquant l’occupation d’espaces par des acquéreurs.
En effet, comme à leur habitude, dès qu’une infrastructure routière est construite, les prétendus propriétaires terriens apparaissent, revendiquent des étendues de terres qu’ils se mettent
à vendre, au mépris de la loi. Et
pourtant, ces terres dites rurales sont une propriété de l’Etat.
Depuis plus d’un mois, le département en charge des affaires foncières a commis une mission sur le terrain. Celle-ci a procédé à la délimitation, au placement des bornes et à l’implantation des panneaux de sécurisation dans ladite zone, dont le
directeur général du cadastre a
évalué l’aire représentée graphiquement sur un plan de bornage, à 2230 hectares. Ce travail
terminé, le ministre de tutelle,
Pierre Mabiala s’est rendu sur
les lieux, pour officiellement déclarer cette zone sous protection de la loi. Celle-ci ne devrait
en aucun cas faire l’objet d’une

Cet hangar détruit servait de cachette des matériaux volés
agression d’un individu, quel qu’il
soit.
Non satisfait de cette superficie,
ce dernier a instruit ses administrés de prendre en compte

gré tout, des inciviques domaniaux se sont obstinés à s’approprier des domaines, dans la
zone interdite. Tout au long du
parcours, avant d’arriver sur le

au bord de la nouvelle route
avant la création de la zone industrielle, le ministre a annoncé la mise en œuvre de la procédure de déclaration d’utilité

publique, en vue de l’expropriation de leurs habitants.
« D’autres villages seront maintenus, dans le cadre de la réalisation du volet agricole de ce
projet », a- t- il fait savoir.
Profitant de cette patrouille domaniale, le ministre Pierre Mabiala a visité les usines constituant la zone industrielle de
Maloukou, déjà opérationnelles
pour certaines. La société ASPERBRAS produit des tôles
bacs en aluminium ; des tubes
PVC et autres récipients, matériels industriels, de bureau et de
cuisine en plastique… Il sied de
relever qu’à base de l’argile extrait du sous sol du village dénommé Samba Alphonse, situé
dans le district de Goma TséTsé, réserves cédées l’année
dernière à ASPERBRAS-CONGO par le ministre des affaires
foncières, cette société produira dans un proche avenir,
1200000 briques par mois. De
quoi produire 400 maisons de 90
mètres carrés. Cette même
matière première sera utile pour
la fabrication des matériaux tels
les carreaux, les sanitaires, les
tuiles…Comme on peut s’en
rendre compte, le lien entre les
réserves foncières et l’industrialisation est indissociable.
Dominique Maléla
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Le ministre déclare cette zone
protégée par la loi
toute la zone, vue l’ampleur des
activités à développer à ce niveau, dans le cadre de la mise
en œuvre du programme de gouvernement du Chef de
l’Etat, « Le Chemin d’Avenir ».
Cette zone a-t-il fait savoir,
« permettra de réaliser l’industrialisation, tel que le Président
de la République l’a promise
dans ce pays. A côté de la zone
industrielle, il est prévu l’implantation d’une zone agricole ».
Selon le sous préfet d’Ignié, Ahmed Dzanga, les chefs de village de son district ont au préalable été mis au courant de la mise
en défens de l’occupation de ladite zone, depuis les usines
jusqu’à la localité d’Ignié. Mal-

site où sont implantées les usines, le ministre a ordonné l’enlèvement de tous les panneaux
placés par des délinquants domaniaux. L’autorité chargée de
signer les avis d’appréciation
pour l’acquisition des espaces
de terre, le sous préfet ne reconnait pas en avoir délivré un seul
pour cette zone.
L’un de ces occupants anarchiques s’est même permis d’ériger une baraque en tôle et y a
stocké d’importantes quantités
de graviers volés lors de la construction de la route Ignié- Maloukou. La bicoque et son contenu ont purement et simplement été rasés par un bulldozer.
A propos des villages existant
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ETOUMBI PRÉPARE MINUTIEUSEMENT
« LA FÊTE DE LA ROUTE »
Les populations du département de la Cuvette-Ouest en général, celles du district d’Etoumbi
singulièrement multiplient des initiatives pour que la fête soit belle, à la gloire du Président
Denis Sassou-Nguesso et au grand bonheur des usagers qui s’apprêtent à célébrer l’inauguration de la route Etoumbi-Makoua, « leur route ». En effet, ce tronçon long de 89 kilomètres,
sera officiellement ouvert à la circulation le 18 mai courant par le Chef de l’Etat. Que de
retrouvailles en vue d’une forte mobilisation des forces vives de la Cuvette-Ouest, que d’initiatives mises en chantier pour fêter le désenclavement de ce département !

Humeur

P

lusieurs fois décrié, l’éclairage public sur la route
Nkombo/Moukondo faiblit dangereusement. Les
usagers de cette voie doivent désormais avoir
une vue féline ou d’extra-terrestre pour voir la nuit et éviter
un baiser mortel en négociant avec dextérité les multiples
virages qui l’émaillent. Malgré nos mises en garde
écrites (ce sont nos tirs de sommation, qu’on le veuille
ou non), les gestionnaires de cette route sont restés de
marbre.
Continuer de vaquer, on ne sait à quelles autres
occupations comme si de rien n’était, pendant que les
ampoules placées le long de la voie s’éteignent les unes
après les autres, est irresponsable. Cette situation
déplorable qu’il faut rapidement corriger laisse pour le
moment la place à des zones d’ombre dangereuses qui
ressemblent de loin à des obstacles géants. Ô laxisme
quand tu tiens l’homme, tout se meurt autour de lui, et
lui-même avec !

P

On retrouve aujourd’hui des tronçons de route avec une
seule ampoule allumée sur une douzaine éteinte.
Cinquante mètres de route à certains endroits sont
totalement dans le noir.

our les populations
d’Etoumbi, les jours passent et se ressemblent.
Ici,toutes les réunions, toutes
les causeries même les plus
ordinaires tournent essentiellement autour de l’arrivée imminente du Chef de l’Etat pour célébrer la route avec ses bénéficiaires immédiats que sont les
habitants des différents villages
qu’elle dessert. A Brazzaville où
se trouve concentrée la majorité des cadres originaires de ce
district et des contrées environnantes, de nombreuses rencontres sont organisées pour qu’un
accueil exceptionnel soit réservé au Président Denis SassouNguesso et que l’événement soit
placé à l’enseigne de sa dimen-

sion. Pour tout dire, c’est une
grande satisfaction pour les filles
et fils d’Etoumbi qui, après de
longues années d’isolement,
voient leur district rejoindre la
République. Il y a encore quelques années, cette route n’était
rien d’autre que le chemin de
croix, un véritable cauchemar
dont chacun a gardé un triste
souvenir, tant les déplacements
étaient devenus éprouvants pour
tous, l’évacuation des malades
impossibles et le taux de mortalité élevé... Le Président de la
République lui-même n’a jamais
oublié l’éprouvante demi- journée
passée entre Etoumbi et
Makoua distants de 105 kilomètres, dont parfois des heures entières bloqué dans sa voiture

NUMÉROS UTILES
,-Hôpital central des Armées : Pierre Mobengo :
06.654-91-32
,-Sapeurs Pompiers
05.516-89-89
,-Direction Identification Civile :
22.281-42-04
,-Compagnie d’Intervention :
06.662-23-28
,-Brigade Anti-Criminalité :
05.556-32-42
,-Parquet de Brazzaville Système d’alerte
:
05.545-08-70
:
05.545-08-74
06.662-89-32
22.281-01-28
,-Parquet de Pointe-Noire «Allo Justice» gratuit
01.212-13-14
,-P.olice sacours
117
,-Brigade anti-criminalité
:
05 556 32 42
,-Télé Congo
:
06.658-65-20
05.531-54-18
,-Radio Congo
:
05.582-32-73

,-DRTV
:
05.522-43-60
:
05.521-99-24
,-Pompes Funèbres Municipales
(Pour le ramassage des corps en dépôt) :
06.662-53-00
:
05.536-92-71
,-Pompes Funèbres de Makélékélé : 06.660-60-79
,-Pompes Funèbres de Pointe-Noire: 05.573-32-15
,-Gare locale Cfco Brazzaville:
05.513-81-72
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envasée dans des marais sans
fond.
La route Etoumbi-Makoua dont
les travaux ont été réalisés par
la société brésilienne Andrade
Gutierrez est aujourd’hui l’une
des plus confortables du Congo ; sa réalisation est une délivrance pour les districts de Kellé, Mbomo et naturellement
Etoumbi qui sortent d’un isolement chronique, handicapant,
parfois mortel. Désormais, elle
constitue une voie de circulation
digne de ce nom pour les usagers qui ne manquent pas de se
venger du temps qu’ils perdaient
à pousser les camions, à creuser des saignées ou à se faire
tracter...
Au milieu de la ville d’Etoumbi
qu’elle traverse de bout en bout,
cette route est assortie de larges et profonds caniveaux entièrement couverts, de mâts
d’éclairage et de terre-pleins végétalisés, à l’image de ce qu’elle propose déjà sur sa partie
aménagée le long des 89 kilomètres. Elle a ainsi rajeuni l’image de cette communauté urbaine, hier éventrée par une immense excavation qui divisait la ville
en deux, occasionnant de nombreux cas d’accidents ayant
coûté des vies humaines et causé des dégâts matériels importants.
Il y a peu, les populations
d’Etoumbi se sentaient marginalisées, oubliées, sinon rejetées
par la République. Plus personne ne croyait au rebondissement
de ce district malgré les engagements du Chef de l’Etat et son
gouvernement.Aujourd’hui, c’est
chose faite, la ville d’Etoumbi
refait peau neuve et brille de mille feux.
Jules Debel

Ce qui choque, c’est que cette route n’est située, ni dans
la forêt équatoriale, ni dans celle du Mayombe pour
qu’elle soit totalement ignorée par ceux qui la gèrent.
Située dans la capitale congolaise, elle est fréquentée
de nuit comme de jour par des citoyens congolais issus
de toutes les catégories socioprofessionnelles. Par
moments on peut même voir circuler les voitures aux
immatriculations officielles appartenant à des autorités
connues. Malgré cela, c’est le black out total sur son
éclairage approximatif. Chacun se débrouille avec les
phares conventionnels ou non de sa voiture, alors que
cette route à virages multiples a déjà occasionné des
accidents mortels pour des dépassements hasardeux
et excès de vitesse. Même certains piétons innocents
sur le trottoir ont été victimes de la folie meurtrière des
conducteurs déchaînés qui prennent la route Nkombo/
Moukondo pour une autoroute. On peut facilement
imaginer le pire si à ces causes s’ajoute un éclairage
public défaillant.
L’on sait pertinemment qu’il se pose un problème avec
le système d’éclairage sur la voie, mais on fait l’autruche,
alors que les accidents se multiplient. Veut-on faire croire
au citoyen lambda que tout est normal sur cette route ?
Chaque nuit, le nombre d’ampoules hors d’usage
augmente. En tout cas, plusieurs personnes
s’interrogent sur la fiabilité de cette source d’énergie
qui éclaire la route. Elles se demandent si les plaques
solaires sont de mauvaise qualité, ou si les techniciens
manquent de l’étoffe. Lorsque lesdites ampoules sont
allumées, elles produisent une lueur à la pâleur
surprenante. Toutefois, les conducteurs de véhicules
souhaitent que toutes les ampoules fonctionnent de sorte
à délimiter la voie plutôt que les avoir éteintes, car des
camions en panne séjournent souvent là où se trouvent
des zones d’ombre. Des collusions sont donc possibles.
On devrait réagir à brûle-pourpoint pour restituer à la
route Nkombo/Moukondo toute sa luminosité la nuit.
Dans d’autres pays, on n’attend pas des mois et des
années pour remplacer une ampoule défectueuse.
Pourquoi remettre à demain ce qu’on peut faire
aujourd’hui ?
Mwana Mboyo
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LA MOROSITÉ CONFIRME L’APATHIE DES SYNDICATS
La fête du 1er mai au Congo n’est plus ce qu’elle était. Les
dirigeants syndicaux sont devenus aphones. Bon nombre ont
avalé leur langue. Les travailleurs sont devenus inaptes à la
vie syndicale. Sous le monopartisme, le 1er mai mobilisait
toutes les forces dites productives, même lorsque le hasard
du calendrier choisissait un dimanche. Les leaders syndicaux avaient le vent en poupe. Ils étaient tout feu tout flamme. A travers des défilés qualifiés de monstres dans le pays,
les travailleurs démontraient leurs capacités opérationnelles sans accuser la moindre fatigue aux côtés des paysans
qui exhibaient les produits de leurs récoltes devant les autorités nationales et départementales. La morosité constatée
ce 1er mai 2014 consacre la banalisation de l’évènement.

N

’ayons pas honte de le
dire, les syndicats sont
essoufflés. Le virus du
syndicalisme révolutionnaire est
mort. Pendant que les chaines
de télévision montrent des images sur la mobilisation exemplaire des travailleurs dans certains
pays africains et européens, au
Congo, le drapeau syndical a été
en berne ce 1er mai. Pas de défilé, sinon quelques causeriesdébats et surtout une ruée vers
les restaurants et débits de boissons. Autres temps, autres
mœurs ?
Pourtant, les syndicats peuvent
se targuer d’avoir joué un rôle
politique considérable dans notre pays. Ils ont contribué à l’élévation du niveau de conscience
de la classe ouvrière congolaise. L’éviction du pouvoir des premiers dirigeants défaillants à travers une révolution reste le repère inoxydable d’une action qui

a conféré au syndicat le rôle de
chiens de garde des valeurs républicaines.
Aujourd’hui, les lampions syndicaux se sont presque éteints
et l’on serait tenté de dire que
cet immobilisme découle de la
perte de certains avantages que
les dirigeants syndicaux actuels
ont perdus. Leurs prédécesseurs avaient des salaires fonctionnels, l’eau et l’électricité gratuites. Ils avaient aussi d’autres
avantages financiers tel le
« tcheck-off » dont le prélèvement obligatoire pour chaque travailleur s’opérait à la source. Ces
avantages procuraient aux
ayant-droits un statut de
« demi-dieux ». Les congrès du
syndicat unique étaient subventionnés par l’Etat, de même que
les libations collectives du 1er mai
chaque année. Aujourd’hui, les
cotisations sont devenues une
épreuve difficile. Les leaders

Paradoxes

. 1er mai à Kintélé
Désormais ce n’est plus au boulevard Alfred
Raoul que les travailleurs brazzavillois célèbrent
la journée internationale du travail. Ils lui ont
trouvé un cadre plus attrayant et festif. Les
restaurants, hôtels et night clubs de Kintélé dans
la banlieue brazzavilloise. Jeudi dernier, 1er mai
2014, les travailleurs de certaines administrations ont répondu à la sempiternelle question
« on boit où ? » en s’y rendant en masses. Des
plats locaux faits de poissons à l’étouffé ont été
savourés avec délectation et la bière locale a
coulé à flots. Une façon de se requinquer le moral
au nom de la classe ouvrière qui se bat pour
l’émergence en 2025. Vendredi 2 mai, la plupart
des administrations étaient désertes. Bon
nombre de travailleurs ont fait « le pont » comme
on le dit habituellement pour reprendre ce lundi
5 mai. C’est le syndicalisme new look en
question !
. Des camions vidangeurs de WC existent à
Brazzaville
Dans une parcelle, les occupants, mains aux
hanches s’interrogent sur la manière de vidanger
leur WC plein et dont les odeurs pestilentielles
bloquent la respiration des voisins. Découragé,
un quinquagénaire locataire accuse le logeur de
ne pas avoir installé des WC modernes avec
fosse à vidanger par des camions appropriés.
Une femme à peu près du même âge s’approche
et culpabilise plutôt la police qui, en lançant
l’opération « mbata ya bakolo » a fait fuir les

syndicaux sont obligés de baisser la garde pour réaliser quelques actions d’éclat afin de
maintenir derrière eux les militants à la boulimie très prononcée.
Hier, l’environnement révolutionnaire était propice au débat que
permettait « la minute politique » dans les administrations
et entreprises. Elle instruisait
les travailleurs sur les avancées
du mouvement ouvrier international. Sur le plan éthique, le tribunal des camarades et la trilogie
déterminante dans les administrations et entreprises constituaient des entraves contre les
détournements des deniers publics, le sabotage, la fraude…
Au finish, le 1er mai était la grandmesse qui mettaient en exergue
tous les « grands prêtres » syndicaux qui exhortaient les travailleurs à construire une base
matérielle solide pour le pays.
Un nouveau slogan :
on boit où ?
Aujourd’hui, les chantres du syndicalisme révolutionnaire ont du
mal à s’adapter au contexte politique nouveau. Ils se sont tous
retirés sur la pointe des pieds,
laissant derrière eux des dauphins amorphes et sans idéal
syndical. Pro X, pro Y ou pro Z,
ils agissent, tels des moutons
de panurge. Quand ils émergent
la tête de l’eau, c’est pour lancer une grève souvent illégale.

Paradoxes

Ce 1er mai 2014, plusieurs syndicats ont choisi les restaurants, buvettes et night clubs
pour fêter leur travail bien accompli, alors que les administrations
et entreprises dans lesquelles
ils travaillent méritent encore une
cure de cheval pour sortir de leur
état comateux. C’était prévisible.
A l’issue des séances de travail
ou des assemblées générales,
la question qui taraude les esprits est entonnée comme un
refrain : «on boit où ? ». A quoi
peut-on s’attendre lorsqu’on a à
faire à des acteurs économiques
qui ne pensent qu’à boire et
manger, sans fournir le moindre
effort pour améliorer les performances individuelles et collectives ?
Il n’y a pas de doute, les syndicats ont du mal à s’accommoder aux exigences du nouveau
système politique. Ils ont perdu
leur latin. La grandeur, le dynamisme et la puissante dont ils
se prévalaient ont été réduite en
peau de chagrin. A la merci des
partis politiques, les dirigeants
syndicaux agissent comme des
pions dans un jeu de dames.
Ces partis, toujours à la recherche du moindre incident susceptible de consolider leur position
sur l’échiquier politique, les instrumentalisent en exploitant
leurs revendications syndicales.
Le but visé est de s’en servir pour
justifier leur fronde contre les

Dieudonné Békas

Paradoxes Paradoxes

« garçons » qui accomplissaient la sale besogne
moyennant quelques pièces avec des sceaux
d’eau et des grosses boites de lait Nestlé ou Nido
vides.
- Et vous pensez que c’était une opération propre ?
demande un jeune garçon qui passait dans la rue.
Transvaser les matières fécales de votre WC à
un gros trou creusé dans la rue, c’est la santé
ça ? Puisque l’exercice vous plaisait, eh bien faites
le maintenant vous-mêmes !
Honteux et confus, les habitants de la parcelle se
sont tus face à cette remarque pertinente venue
d’un plus jeune qu’eux. Ils décident de cotiser un
peu d’argent pour faire venir un camion vidangeur.
. Veillées mortuaires ou l’accélération de la
marche vers la tombe
L’une des façons de compatir avec une famille
éprouvée dans notre pays, reste la participation à
la veillée funèbre qu’elle organise. Généralement,
les femm es adorent ces rencontres qui
ressemblent à des mini foras qui se tiennent
nuitamment dans les quartiers et qui leur
permettent, quand elles ne pleurent pas, de
débattre sur leurs difficultés conjugales et autres
problèmes de la vie. Elles y passent ainsi la nuit à
bécoter, si elles ne font pas des incursions dans
les buvettes voisines pour se mouiller la gorge.
Les hommes pour leur part sont contre cette
sédentarisation sur le lieu de la veillée. Certains
restent un moment et repartent chez eux. D’autres
profitent de la veillée pour faire une escapade dans
des lieux détestables où se vendent bon marché
des « fruits défendus ».

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr

adversaires politiques. Ce syndicalisme alimentaire a totalement affaiblit ses acteurs, au
point où la vie syndicale se résume aujourd’hui à des actions
ponctuelles autour d’un pot ou
d’un bouillon de viande bien assaisonné. Conséquences ?
Comme des feuilles mortes, les
travailleurs voués à leur triste
sort, voltigent au gré des consignes considérées comme une
panacée susceptible de requinquer le moral des acteurs politiques sans vision éclairée pour
le pays. Pire, dans les administrations, on assiste à l’inversion
des valeurs sur le travail. Les
agents médiocres font la loi et
narguent les plus méritants par
des promotions distribuées à
tour des bras avec l’appui des
syndicats. L’éducation syndicale qui aiguisait la conscience
professionnelle ne se fait plus,
quand bien même la médiocrité
s’enracine dans la réalisation
des tâches. La cannibalisation
de l’outil de travail s’opère au vu
et au su des syndicats qui caressent dans le sens du poil les
agents indélicats qui s’arcboutent sur la prédation pour
arrondir leurs fins de mois. Désormais, dans les administrations, chacun joue sa partition
pour la survie et l’enrichissement facile. Et lorsque le Président de la République ordonne
la gratuité des documents civils
de l’Etat, certains travailleurs,
parmi lesquels se trouvent des
syndicalistes, s’emploient à les
vendre auprès des citoyens
avant de dire : Vive le 1er Mai !

De façon générale, la veillée funèbre expose à
plusieurs maladies. Les nuits à la belle étoile,
exposés aux moustiques engendrent à terme le
palu, les rhinites et les rhumatismes. Dans
d’autres pays, la compassion vis-à-vis de la
fam ille éprouv ée se caractérise par une
assistance financière qui permet d’organiser les
obsèques du défunt. Plutôt que de passer
d’interminables nuits, exposées au froid, les
personnes compatissantes approchent la famille
pour présenter leurs condoléances. Elles restent
avec les parents du défunt un moment pour des
mots de réconfort avant de regagner leur
domicile. Quitte à se retrouver le jour des
obsèques.
. Les murs d’abord, la toiture après
Le fait insolite que nous avions déjà décrit dans
une de nos précédentes livraisons suscite encore
commentaires divers et grand étonnement. Le
com m issariat de police de Ouenzé II
(Manzanza) dispose d’un bâtiment central à la
toiture totalement ouverte qui reçoit toutes les
gouttes de pluie. En voulant redonner une
nouvelle physionomie au bâtiment, ses
occupants avaient d’abord pensé à repeindre les
murs. La toiture est demeurée béante jusqu’à
ce jour et l’on se demande bien pourquoi. S’agitil d’être en communication directe avec le grand
architecte de l’univers, c’est-à-dire Dieu ou d’y
entrer moyennant une échelle au cas où
quelqu’un perdrait les clefs ?
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Journée du livre

Journée mondiale de la liberté de presse

L’UNESCO SOUTIENT
LES FEMMES CREATRICES
Le Centre National de Radio et de Télévision (CNRTV) a abrité samedi dernier la cérémonie commémorative de la journée mondiale de la liberté de la presse. Placée sous le thème ; « la liberté des médias pour un avenir meilleur : élaboration du Programme de développement pour l’après 2015 »,
cette journée instituée par les Nations Unies en mai 1993, a
été placée sous le patronage de Bienvenu Okiemy, ministre
de la communication et des relations avec le parlement, assisté de Pierre Mabiala et Cathérine Embondza Lipiti, respectivement ministre de la reforme foncière et du domaine
public et ministre en charge de la promotion de la femme.
Mme Eloa Fontana Alfonso, représentante de l’Unesco au
Congo, ainsi que d’autres représentants des organismes internationaux ont également figuré parmi les invités.

D

eux principales allocu
tions ont marqué ladite
cérémonie. Celle d’Ana
Elisa de Santana Afonso, représentante de l’Unesco au Congo
et de Bienvenu Okiémy, ministre de la communication. Intervenant la première, la représentante de l’Unesco a lu le message conjointement rédigé par
Ban Ki-Moon, secrétaire général de l’ONU et Irina Bokova, directrice générale de l’Unesco
aux professionnels des médias.
Les deux personnalités estiment
que : « cette année, la communauté internationale a une occasion qui ne se présente qu’une
fois en une génération, de préparer pour le développement
durable un programme à long
terme qui succèdera aux Objectifs du Millénaire pour le Développement lorsqu’ils arriveront à
terme en 2015. La bonne exécution de ce programme exigera que toutes les populations
jouissent des droits fondamentaux à la liberté d’opinion et d’expression… »
Ban KI Moon et Irina Bokova
considèrent le journalisme comme un moyen de débattre de

manière éclairée sur un large
éventail de questions de développement. Pour eux, les débats
doivent concerner les défis environnementaux et le progrès
scientifique jusqu’à l’égalité des
genres, en passant par la participation des jeunes et la consolidation de la paix. « Ce n’est que
lorsque les journalistes sont libres de surveiller, d’enquêter et
de critiquer les politiques et les
actions, qu’une bonne gouvernance peut exister » ont-ils souligné dans leur message conjoint.
Le Secrétaire général des Nations Unies et la Directrice de
l’Unesco ont par ailleurs déploré que dans certains pays, « les
journalistes et autres professionnels des médias sont, pour
rendre compte de la vérité, confrontés à des obstacles systématiques allant de la censure,
l’arrestation et l’emprisonnement
à l’intimidation, les attaques,
voire l’assassinat ». Ces abus
intolérables, ont-ils conclus
« sont la preuve que la liberté
de la presse et les droits de
l’homme qui la sous-tendent,
sont extrêmement fragiles et

doivent être activement défendus ».
Succédant à la représentante de
l’Unesco, Bienvenu Okiemy a
rappelé que le dispositif législatif au Congo permet aux journalistes et professionnels des
médias d’exercer leurs métiers
librement et en toute indépendance. Cependant, il reconnait
que le pluralisme des idées ne
se conjugue pas encore avec la
clarté linguistique voulue. Il
s’agit donc, a-t-il souligné de
renforcer les capacités des journalistes afin de les placer au
diapason des exigences professionnelles.
Bienvenu Okiémy a aussi attiré
l’attention sur l’autosatisfaction.
« Il ne faut pas se contenter des
résultats actuels a-t-il dit. Il faut
aller au-delà, faire un bilan pour
voir ce qu’il faut consolider ».
Avant de conclure, le ministre a
demandé aux journalistes d’approfondir leurs capacités d’investigation par la formation pour
améliorer la gouvernance, car
celle-ci contribue à la réduction
de la pauvreté et à l’éradication
des inégalités. C’est ainsi qu’il
les a invités à visiter régulièrement la bibliothèque du CNRV
pour s’abreuver à la sources des
informations crédibles.
La cérémonie relative à la journée mondiale de la liberté de la
presse s’est achevée d’ailleurs
achevée par la visite de ladite bibliothèque avant la collation qui
a permis à l’ensemble des participants de poursuivre le débat
sur la pratique du journalisme au
Congo.
Béli Moropamba

LE MINISTRE DE LA CULTURE SOUTIENT
LES MISS CONGO
Les quatre Miss Congo et de
l’Indépendance 2013 ont été
à l’honneur le 2 mai dernier
à Brazzaville où elles ont été
reçues en audience par le
ministre de la culture et des
arts, M. Jean-Claude Gakosso. Question pour elles de ne
pas se sentir abandonnées
par les autorités nationales
qui accordent plutôt du prix
aux projets liés notamment
aux œuvres sociales que ces
créatures de Dieu se sont assignées, à la suite de leur
consécration comme « ambassadeurs » du Congo.

A

la sortie de l’audience,
les quatre Miss ont déclaré avoir reçu le soutien
du ministre de la culture et des
arts avec qui elles se sont entretenues sur la place de la femme dans la société congolaise.
Pour Anna Mankessi, première
dauphine Miss Congo 2013, la

Le ministre de la culture et des arts saluant les Miss
femme congolaise est à l’étroit
et n’arrive pas jusque-là à se
dévoiler. « Il s’agit donc pour elle
de se mettre en valeur en jouant
pleinement son rôle », a souligné pour sa part, la Miss Indépendance 2013, Mlle Magina
Owassa, qui a dernièrement vi-
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sité les orphelinats de Brazzaville où elle a fait quelques dons.
Cette réception a été agrémentée par la musique de l’ensemble traditionnelle « Mantsiémé ».
G.N.

L’UNESCO soutient les femmes créatrices qui œuvrent pour
la promotion des métiers de la culture et des arts et qui en
font un levier important de développement, a révélé le 23
avril dernier à Brazzaville, la représentante de cette institution au Congo, Mme Ana Elisa de Santana Afonso.

Mme Ana Elisa de
Santana Afonso

M

me Santana a fait cette révélation au cours
de la 19ème journée du
livre et du droit d’auteur. « Les
arts s’expriment davantage au
féminin, l’UNESCO soutient et
accompagne des femmes qui
osent faire face au défi des métiers de l’art et de la culture »,
a-t-elle souligné, tout en encourageant les femmes à s’y mettre.
Plaçant la culture au cœur des
activités économiques de la vie
politique et sociale, l’UNESCO
s’efforce de promouvoir et de valoriser la lecture, l’industrie éditoriale et la protection de la propriété intellectuelle à travers le
droit d’auteur.
Citant les propos de la directrice générale de l’UNESCO, Mme
Irina Bokova, elle a dit que « l’histoire du mot écrit se confond
avec celle de l’humanité, les livres ouvrent des possibilités de
dialogue très diversifiées entre
les individus, au sein des communautés et entre les époques ».
Cette cérémonie a été marquée
par la présentation à titre posthume du roman « La Pygmédie », un texte intégral de l’écrivain Bernard Zoniaba décédé en
2001, publié en février 2014 aux
éditions Métsio. Ce dernier est
également auteur des ouvrages
« Le Rescapé de Mbirou » édité en Roumanie en 1986 ; « Hier
et Maintenant »paru aux Editions Nouvelles des Sud à Paris
en 1993.
Présentant les éditions Métsio,
la première édition dirigée par
une femme, la directrice de cette structure, Mme Motsé Akanati, a aussi montré aux participants le premier fruit de son travail, le roman « La Pygmédie »
qui compte 302 pages reparties
en 18 paragraphes. Ce roman
constitue un plaidoyer nécessai-

re pour le dialogue interculturel.
« Il s’agit également de l’intolérance et du respect des différences, un crédo cher à
l’UNESCO et à la déclaration de
la diversité culturelle au-delà de
la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme des Nations
Unies, datant de 1948 et qui fait
obligation de respecter les droits
des peuples autochtones », a
poursuivi Mme Akanati.
Intervenant à cette occasion, la
directrice du livre et de la lecture publique, Mme Mireille Elion
Opa, a fait savoir que le livre
constitue le patrimoine le plus
précieux de l’humanité, peu importe son support papier ou numérique. « Cette célébration, a
pour objectif d’éveiller notre
conscience à l’importance du livre en tant que diffuseur de la
connaissance, aux métiers du
livre, ainsi qu’aux possibilités
d’emploi insoupçonnées qu’offrent ces nombreux métiers »,
a-t-elle indiqué.
Elle a ainsi interpellé les jeunes
et les moins jeunes à tirer le
meilleur parti des avantages
qu’offre la science par le moyen
des Nouvelles Technologies de
l’Information et de la Communication (NTIC), et à faire un bon
usage de ce nouveau canal de
la connaissance, à savoir le livre électronique.
Cette date symbolique de la littérature universelle a été choisie par la Conférence générale
de l’UNESCO afin de rendre un
hommage mondial au livre et à
ses auteurs, ainsi que d’encourager chacun, en particulier les
plus jeunes, à découvrir le plaisir de la lecture et à respecter
l’irremplaçable contribution des
créateurs au progrès social et
culturel.
Gulit Ngou

Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : info@lepatriote-congo.com

15

S PORTS
Coupe de la Confédération

DE BEAUX DUELS EN PERSPECTIVE
On l’a déjà dit et redit, les « Fauves » du Niari ont désormais pris le pli de jouer à se faire peur. Là encore, dans un milieu
horriblement hostile, ils ont su à nouveau tirer leur épingle du jeu. Mais très prochainement, en phase de poules, il va falloir
fonctionner autrement face au Real de Bamako (Mali), à l’Asec Mimosas (Côte d’Ivoire) et à Coton Sport de Garoua (Cameroun).

E

n effet, mardi dernier, la
confédération africaine de
football a procédé à la répartition des rescapés du tour
de cadrage de la coupe de la
C.A.F en deux groupes. A.C
Léopards de Dolisie a été logé
dans le groupe A tandis que
Sewé sport (Côte d’Ivoire), Etoile Sportive du Sahel (Tunisie),
National Al Ahly (Egypte) et Nkana Red Devils (Zambie) composent le groupe B.
A.C Léopards, décidément,
éprouve encore d’énormes difficultés à retrouver ses marques.
C’est une équipe qui continue
d’alterner le bon avec le moins
bon. Mais, à chaque fois, notre
équipe représentative a contraint
ses sympathisants à passer par
de très fortes émotions. A Takoradi (Ghana), dernièrement on a
tout simplement frôlé l’irréparable. Car les ghanéens se sont
montrés particulièrement excessifs dans la guerre des nerfs.
Tout a été organisé de sorte à
faire craquer les congolais. Accueil inamical, agressions verbales et physiques, interdiction
d’entrer au stade à une bonne
partie de la délégation. Voilà
pourquoi il n’y a eu ni images ni
retransmission en direct à la radio. Même les joueurs ont eu
droit à quelques « bobos » gênants. C’est dire que toutes les
conditions étaient réunies pour
que les « Fauves » soient débarqués. Mais, fort heureusement,

les joueurs ont héroïquement
tenu tête aux adversaires, au
public et aux menaces. C’est
là le mérite d’une équipe qui a
mûri et qui sait défier l’adversité
n’importe où et dans n’importe
quelles conditions. Chapeau
Ayayos !
Les fauves héritent
du solide
A.C Léopards de Dolisie, en entrant dans les poules, est parvenu à préserver le quota congolais auprès de la C.A.F. C’est
d’ailleurs devenu une habitude
pour cette équipe depuis bientôt trois saisons. Elle a donc

Les « Fauves » du Niari
grimpé dans la hiérarchie et à
force de régularité, elle est de
plus en plus redoutée. Son seul
problème c’est que le renouvellement des effectifs apparaît
aujourd’hui comme une opération qui prend du temps. Les
nouveaux tardent à trouver leurs
marques tandis que la cohésion
et l’harmonie sont encore dans
le tâtonnement. C’est, pourtant,
dans un tel contexte que les
« Fauves » du Niari vont aborder
le championnat des quarts de finale en poule. Après avoir prouvé sa suprématie face à deux
premières équipes maliennes,
AC Djoliba et Stade Malien, en

2012 AC Léopards découvre
maintenant le Real de Bamako,
l’ancienne équipe du célèbre
Salif Keita. Ce Real là avait déjà
éliminé l’Etoile du Congo en
1982 en coupe des clubs champions. Or l’équipe de la capitale
de l’or vert a acquis la réputation de redresser des torts.
Remy Ayayos Ikounga et sa
troupe mettront sûrement les
bouchées doubles pour se venger eux-mêmes face à Coton
sport de Garoua (Cameroun).
En 2011, on s’en souvient, les
Léopards avaient gagné par 3 à
1 à Dolisie avant de se faire éliminer à Garoua (0-2) alors que

Ligue européenne des champions de football

LE REAL MADRID ET L’ATLETICO MADRID EN FINALE
C’est le 24 mai prochain à Lisbonne (Portugal) que la ligue
européenne des champions de football va définitivement
rendre son verdict avec comme bouquet final le traditionnel
classique madrilène : Real-Atletico.

C

e n’est, peut-être, pas la
finale que l’on attendait
mais ces deux équipes,
au regard de leur parcours, ont
pleinement mérité d’être là. Le
Real est plus que jamais proche
de sa « décima », c’est-à-dire
de son dixième sacre dans cette compétition. A l’exception de
sueurs froides à Dortmund (0-2),
les « Merengues » n’ont jamais
vraiment été inquiétés cette année. Ils se sont même payé le
luxe à eux seuls, de mettre un
terme à l’hégémonie allemande.
Car, ne l’oublions pas, le Bayern
de Munich et Borussia Dortmund avaient disputé la finale
l’année dernière. Mais, cette
année, le Real Madrid a insolemment arrêté Schalke 04 avant de

souffrir devant Borussia Dortmund (3-0 et 0-2). Mais dans la
double confrontation que l’on attendait plutôt royale en demi-finale contre le Bayern de Munich, pourtant tenant du titre, le
Real Madrid s’est permis une
véritable démonstration avec une
étonnante arrogance.
Mais affichera t-il la même sérénité en finale ? Peut-être, surtout qu’il est désormais obsédé
par l’idée d’un dixième sacre.
Mais, attention, car en face,
cette année, l’Atletico n’a rien
d’un simple faire-valoir. Il est vrai
que pour cause de plusieurs
blessures, il a facilement lâché
en coupe du roi devant le Real
Madrid (0-2 et 0-3). Il a en revanche, pris quatre points à son

illustre rival en championnat. Et
là, à deux journées de la clôture
de la liga, l’Atletico est toujours
devant. Il sera probablement très
difficile de l’empêcher cette année d’accéder au perchoir. Cette équipe est désormais dans un
état d’esprit tel que plus rien ne
lui résiste. Ce n’est pas pour rien
que c’est la seule équipe à
n’avoir pas encore subi de défaite en ligue des champions. Et
c’est là sûrement un signe à ne
pas négliger. Mercredi dernier,
pendant qu’on la croyait perdue
après le but de Fernando Torrès,
elle a trouvé des ressources pour
remettre les pendules à l’heure
et faire la différence.
Real Madrid-Atletico Madrid,
suspense garanti
C’est pour la première fois de
l’histoire qu’une finale de la prestigieuse épreuve continentale va
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opposer deux équipes d’une
même ville. C’est là déjà un événement d’importance. L’autre
fait, c’est que l’Atletico Madrid
est de retour après avoir perdu
la finale il y a de cela quarante
ans face au Bayern de Munich.
Une finale qui avait d’ailleurs dû
être rejouée car, à l’époque, il
n’existait pas encore l’éprouvante épreuve de tirs au but. La finale du 24 mai prochain à Lisbonne sera celle de l’affrontement entre la meilleure attaque
contre la meilleure défense.
Le Real Madrid a vraiment cartonné cette année avec 37 réalisations dont seize pour le seul
Cristiano Ronaldo. Les « Merengues » marchent à la moyenne
de 3,08 buts par match. Les
« colchoneros » quant à eux
n’ont encaissé jusque-là que six
buts soit une moyenne de 0,5
but par match. Cependant, il y

Bebhey Ndey Guelord avait inscrit un but parfaitement valable
et annulé injustement par des
arbitres ivoiriens. Les mêmes qui
viennent de leur faire la misère
à Takoradi (Ghana) en sifflant
des penalties imaginaires. Enfin, A.C Léopards va effectuer
pour la première fois le déplacement de Côte d’Ivoire pour y affronter l’un des grands d’Abidjan. Il s’agit de l’Asec Mimosas.
Bien sûr, il existe un passé entre clubs congolais et ivoiriens.
Il n’y a que l’Inter-club qui a éliminé, tour à tour, Alliance de
Bouaké en 1978 et AS Bouaké
en 1987 toujours en coupe
d’Afrique des clubs vainqueurs
de coupe. Mais en 2001, la Mancha a été éliminée dès le premier tour de la coupe de la
C.A.F par Satellite de même
que l’Etoile du Congo a déjà été
débarquée par une autre équipe
ivoirienne en 1999 en coupe
d’Afrique des clubs vainqueurs
de coupe. Mais, pour l’A.C Léopards, ce sera plutôt le départ
vers l’inconnu avec un privilège
particulier, celui de rencontrer un
géant de Côte d’Ivoire. Ce sera,
sans aucun doute, une explication excitante, explosive et interdite aux cardiaques. Et là, il
va falloir que nos « Fauves »
sortent enfin le grand jeu. Alors,
il ne sera plus question de jouer
à se faire peur. Car en championnat, le moindre point bêtement
perdu peut avoir de conséquences fâcheuses dans le décompte final. Voilà pourquoi il sera
nécessaire de jouer ses chances à fond sans retenue, sans
calcul ni complexe. Il fau donc
s’attendre à de grosses explications qui laisseront forcement
deux grands noms sur le carreau.
Georges Engouma

a que ces deux équipes se connaissent parfaitement. Et, ces
derniers temps, elles ont tendance à évoluer de la même manière. Car, devant le Bayern de
Munich, le Real Madrid a délibérément choisi de laisser l’initiative du jeu pour miser sur de
rapides contrattaques qui auront
été d’une efficacité mortelle.
Mais Diego Simeone, lui aussi,
affectionne faire évoluer sa troupe dans ce même registre.
L’Atletico n’aime donc pas faire le jeu pour profiter des espaces laissés par l’adversaire. Vat-on pour autant vivre une guerre
de tranchées ? Pas si sûr surtout si un but venait à être marqué rapidement. Car, après tout,
il s’agit d’une finale que chacune des équipes tient absolument
à gagner. Chez les uns comme
les autres, cet objectif est devenu une obsession. Voilà qui promet de belles étincelles, du
moins sur le papier.
G.E.
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Eliminatoires C.A.N 2015

C’est précisément le dimanche 27 avril dernier au Caire que
la Confédération Africaine de Football (C.A.F) a procédé au
tirage au sort des éliminatoires de la C.A.N 2015. Le Congo
devra éliminer la Namibie avant d’affronter le vainqueur de
Libye-Rwanda et éventuellement d’accéder dans le groupe
A où se trouvent déjà le Nigeria, l’Afrique du sud et le Soudan.

L

a Namibie est bien sûr une
vieille connaissance dans
la mesure où les deux
pays ont figuré ensemble dans
un même groupe des éliminatoires de la C.A.N 2000 en compagnie de la Côte-d’Ivoire et du
Mali. On se souvient que le Congo s’était imposé par 1-0 à
Windhoek avant de récidiver (30) à Pointe-Noire et arracher la
deuxième place qualificative
derrière la Côte d’Ivoire. C’était
d’ailleurs pour la dernière fois de
son histoire que le Congo se
qualifiait pour une phase finale
de coupe d’Afrque des nations.
Aussi débuter en Namibie, comme en 1999, est peut-être un
bon signe. Question de faire que
rencontrer d’entrée la Namibie
devienne synonyme de qualification pour la phase finale de
C.A.N. Mais pour cela, il va falloir batailler fermement car le
parcours est parsemé d’embûches de qualité plutôt effrayante.
A commencer par la Namibie,
elle-même, qui a dû sûrement

s’améliorer et acquérir de l’expérience. C’est pour cela que la
Namibie sera un adversaire à redouter et à respecter. Sa force ?
C’est le fait que l’on ne sache
pas à quel niveau elle se situe
présentement. Il peut bien y avoir
l’effet de surprise.
Le vrai combat de Claude
Leroy commence
Migné et Claude Leroy, ont ratissé large en mettant en place
une présélection de quarante cinq
joueurs dont vingt deux locaux.
Des locaux dont Sébastien Migné et Claude Leroy observent
régulièrement au championnat
national ligue 1. Huit proviennent
naturellement de l’AC Léopards,
quatre du centre national de formation de football, deux de Diables-Noirs, deux de la Jeunesse
sportive de Talangaï, deux de
Saint Michel de Ouenzé, un de
l’Etoile du Congo, un de Tongo
football club et un de l’Inter-club.
Les vingt quatre autres proviennent de la diaspora et parmi eux

Les Diables Rouges du Congo (Photo d’archives)
il y en a qui ont été appelés pour
la toute première fois. Il s’agit
de Bandry Marvin (Amiens-France), Pêche Mboungou (JK Tammeka Tartu), Arnold Bouka-Moutou (SCO d’Angers-France) et
Jordan Massengo (Vannes FC
–France). En revanche, il y en a
qui ont toujours été sollicités
mais n’ont jamais répondu positivement à la convocation comme Amine Lingazi Koumba (Gillingham FC-Angleterre), Dominique Malonga (Real Murcie-Espagne), Steven Nzonzi (Stoke
city-Angleterre) et Thievy Bifouma Koulossa (West Bromwich
Albion). Reste maintenant à savoir comment les choses vont

concrètement se passer car le
premier match en Namibie aura
lieu le week-end du 16 au 18 mai
2014. Quels joueurs seront retenus pour ce match et sur quelles bases ?
Evidemment, Sébastien Migné
et Claude Leroy ont sûrement
leur petite idée sur la question.
Donnons-leur le temps et les
possibilités d’organiser leur affaire dans la mesure où eux
seuls répondront de leurs engagements. Néanmoins, il est urgent de ressusciter le nécessaire soutien aux Diables-Rouges.
Car la réconciliation entre l’équipe nationale et le peuple sportif
demeure à ce jour très fragile.

Eliminatoires de la CAN junior de football

LES DIABLESROUGES, PAR LE CHAS D’UNE AIGUILLE
Dimanche 27 avril 2014 à Pointe-Noire les Diables-Rouges de la catégorie junior ont réussi
un sacré retour de manivelle avant de s’imposer au terme de l’éprouvante épreuve de tirs au
but devant le Mena du Niger.

N

aturellement, il ne sert à
rien de revenir sur les pé
ripéties d’une rencontre
incertaine et pleine de suspense. On ne retiendra finalement
que l’essentiel à savoir la qualification. Mais une qualification
vraiment tirée par les cheveux.
Ce qui importe à présent, ce
sont les leçons à tirer après la
menace d’une disqualification
par pénalité. La fédération congolaise de football a intérêt à
tenir un fichier de joueurs de
sorte à aider le sélectionneur à
savoir qui est sélectionnable et
qui ne l’est pas. Car il existera
toujours des « taupes » mal intentionnées qui ne cherchent
qu’à humilier le pays. Outre ce
fait purement administratif, il y
a également à se préoccuper
sérieusement de cette équipe.
Car depuis sa campagne victorieuse de 2007, elle ne parvient
plus à retrouver ses marques sur
l’échiquier africain. La performance de 2007, isolée, apparait tout simplement comme un
fait de hasard. Il est alors difficile de comprendre qu’une opération ponctuelle, celle de 2007,

ton entre le centre national de
formation de football et les
autres centres de formation. Il y
a des choses à corriger.
Congo-Bénin, le week-end
prochain

La joie des juniors après qualification
ait porté des fruits en deux ans
alors que depuis bientôt sept ans
on ne voit rien venir. Les CAN de
2009, 2011, et 2013 ont eu lieu
sans le Congo et cela devrait
normalement nous interpeller.
Il est vrai que les Congolais, pour
la plupart, ne se sentent pas vraiment concernés par les équipes
nationales des catégories cadets et juniors. Car les équipes
de clubs dans ces catégories
n’existent pas. C’est donc une
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espèce de maison avec toit mais
sans véritablement fondation.
Donc, à ce niveau là aussi il y a
une profonde réflexion à mener.
En plus, il n’y a pas mal de talents qui sommeillent dans tout
le pays. Mais ils sont superbement ignorés. Il existe également plusieurs centres de formation susceptibles d’alimenter
les équipes nationales en cadets et juniors. Mais, curieusement, les frontières sont en bé-

En attendant, tout le monde doit
désormais se concentrer sur le
prochain adversaire qui n’est
autre que le Benin. On se souvient qu’en 2005 ce pays avait
organisé la coupe d’Afrique des
nations de la catégorie. La prestation de son équipe avait été
remarquable mais, en définitive,
le trophée était revenu au Nigeria. Il y a cependant que le football béninois, après une fulgurante ascension au début des
années 2000 a tendance à stagner, à faire du sur place. C’est
en cela que résident les espoirs
congolais. Mais, cette fois, notre équipe n’a plus à calculer car
elle commence à la maison avec
obligation de résultat. Ce poids,
évidemment, est énorme. L’équipe a eu suffisamment de temps
de préparation mais, au Niger,
elle a montré des faiblesses intolérables. Mais l’appétit venant
en mangeant, il sera nécessaire de parfaire les automatismes
afin que ces juniors forment à

Que n’entend t-on pas dire depuis le tirage au sort de la CAN
2015 ? Le Congo n’a aucune
chance face à une telle opposition. Evidemment, cela ne relève que de complexes. La Libye ?
On l’a bien secoué dernièrement
en Afrique du Sud lors du 3è
Chan.
Seule une mauvaise gestion du
match a privé le Congo d’une
qualification qui lui tendait les
bras. Le Rwanda ? On ne le rencontre jamais en compétitions
officielles. Et rien n’autorise le
Congo à se faire de complexes
vis-à-vis de cette équipe. Le Nigeria ? On l’avait éliminé en
1971avant la belle victoire en
1972 au Cameroun. En l’an
2000, on l’a tenu en échec en
terre nigériane (0-0) même si
l’on ne peut ignorer que le Nigeria a, lui aussi, souvent battu le
Congo. Le Soudan ? Il n’y a pas
vraiment de raisons de le redouter car on l’a battu en 1972 à
Douala (4-2) et en 2009 à Brazzaville (1-0). L’Afrique du sud,
quant à elle, a bien failli ne pas
participer à la coupe du monde
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l’avenir un tout cohérent. On ne
peut tolérer qu’un centre de formation, transformé depuis en un
centre de mise au vert des équipes nationales de jeunes, où l’on
travaille de manière régulière que
plusieurs insuffisances soient
encore détectées.
Il paraîtrait même que l’encadrement technique baigne dans le
sérieux dysfonctionnement
sans compter qu’il se pose également un problème de communication avec l’entraîneur italien.
Tous ceux qui ont été dernièrement à Pointe-Noire reconnaissent que le public a pleinement
joué son rôle de douzième homme. Il a apporté un soutien inconditionnel aux Diables-Rouges qui ont fini par lui renvoyer
l’ascenseur. C’est tout simplement fabuleux car un Congo uni
est imbattable. Maintenant, il va
falloir refaire le coup le week-end
prochain. Mais, à la longue, il
sera nécessaire de créer une
structure bien organisée, bien
équipée et parrainée afin d’accompagner les équipes nationales partout. C’est cela qui peut
plonger nos sportifs dans un climat de confiance. Ils seront obligés ainsi à se faire violence pour
faire honneur au pays. Mais en
attendant que les choses ne se
mettent en place, les uns et les
autres ont l’impérieux devoir de
se donner à fond afin de passer
le cap du Bénin.
G.E.
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