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Criminalité

Le samedi 10 mai dernier, l’ordre public a été troublé à Owando, chef-lieu du département de la Cuvette. Une équipe de 11 agents de la police en mission de service a été cueillie à froid par une horde
de Kuluna à la solde de Mangbamba alias Udjani,
faisant 11 morts et une dizaine de blessés. Cet incident crapuleux s’est produit au moment où un émissaire du Président Joseph Kabila Kabangué, en l’occurrence Léon Kengo Wa Dondo, Président du Sénat de la RDC est reçu en audience par le Chef de
l’Etat Congolais Denis Sassou N’Guesso à Oyo.
Ces morts et ces nombreux blessés inutiles prouvent que l’abcès est encore plein du pus qu’il faut à
tout prix vider, si l’on veut réellement éradiquer la
douleur.
Pour de plus amples détails lire en page 4, le communiqué de presse de la Police.

Constitution

LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE RECADRE LE
DÉBAT ET RASSURE L’OPINION
« En démocratie, il n’y a que le peuple qui tranche ». C’est en
ces termes que le Chef de l’Etat Denis Sassou N’Guesso a répondu
à ceux qui pensent que le souverain primaire ne peut être consulté
sur des questions éminemment sensibles telle que celle relative à
la Constitution. S’adressant le 5 mai dernier aux cadres et sages
du département de la Lékoumou, il a déclaré qu’il continue
d’écouter le peuple et ne permettra jamais le retour à l’apocalypse.
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Changement de la Constitution

Après neuf mois de travail, la cellule de réflexion sur la Constitution du 20 janvier 2002, a présenté le 8 mai dernier à
Brazzaville, une ébauche de la loi fondamentale devant régir la 6ème République. Les grandes caractéristiques du document
n’ont pas été annoncées, la primeur du contenu étant réservée au président de la République, au président de l’Assemblée
nationale et au président de la Cour constitutionnelle, indiquent les rédacteurs. Cette ébauche de Constitution comporte un
préambule, 26 titres disséqués en 227 articles imprimés sur 44 pages. Il a été écrit par une cellule de réflexion autonome
composée d’une coordination de cinq membres et de trois commissions spécialisées de dix membres chacune. Depuis le 9
septembre 2013, sous l’autorité de El Hadj Djibril Abdoulaye Bopaka, les experts nationaux et étrangers ont fait une étude
comparée des deux dernières constitutions du Congo approuvées respectivement le 15 mars 1992 et le 20 janvier 2002. Nous
pubions l’intégralité du rapport des travaux de cette cellule de réflexion.

El Adj Djibril Abdoulaye
Bopaka exhibant le document

RAPPORT DES TRAVAUX DE LA CELLULE DE REFLEXION
SUR LA CONSTITUTION DU 20 JANVIER 2002

L

e 9 septembre 2013, à
l’occasion de son intervention magistrale sur la
question relative à la Constitution du 20 janvier 2002 au cours
de l’émission ‘ « Odysée de la
démocratie » de la Télévision
Congolaise, Monsieur El Hadj
Djibril Abdoulaye BOPAKA,
avait explicitement relevé les
limites de ladite Constitution.
Cette éloquente et pertinente
intervention avait suscité une
adhésion massive des cadres
républicains qui par la suite,
avaient décidé de créer une
Cellule de réflexion sur la problématique de la Constitution
du 20 janvier 2002.
Dès lors, il a été créé à Brazzaville, le 20 octobre 2013 une
Cellule de réflexion sur la constitution du 20 janvier 2002, sous
les auspices de Monsieur El
Hadj Djibril Abdoulaye BOPAKA.
La Cellule de réflexion ainsi

créée, jouissant d’une autonomie de pensée et d’action, est
composée d’une coordination
de cinq (5) membres et, de
trois (3) Commissions spécialisées, de dix (10) membres chacune.
La Cellule de réflexion a pour
objet, de mener à terme et
sans délai, une réflexion profonde sur la Constitution du 20
janvier 2002. Et, au terme de
la réflexion, un projet de la nouvelle Constitution devrait être
rédigé et présenté aux autorités compétentes.
Ainsi, pour mener à bien la réflexion au sein des commissions spécialisées, une méthodologie a été adoptée. Elle comporte trois (3) étapes portant sur :
la lecture comparée des Constitutions du 20 janvier 2002 et
celle du 15 mars 1992, le constat et les propositions d’amendements.
Pendant près de huit (8) mois

Pour tous vos déplacements sur l’axe Nord
jusqu’à Ouesso par route.
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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
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de travaux, la réflexion de la
Cellule sur la Constitution au
sein des commissions spécialisées, a suscité des débats
focalisés autour des dispositions essentielles de ladite
Constitution.
Des débats engagés tout au long
des travaux, on note pour l’essentiel que la Constitution du 20
janvier 2002 a été élaborée
après une période caractérisée
par l’intolérance et la violence
politiques sous toutes les formes. Elle a le mérite d’avoir
permis à ce jour au peuple congolais, de capitaliser les références cardinales d’une nouvelle culture politique.
• la Constitution du 20 janvier
2002 ne consacre point à travers la décentralisation une autonomie fonctionnelle des collectivités locales.
• La Constitution du 20 janvier
2002, dispose d’un faible pouvoir coercitif qui ne permet pas
aux gouvernants de s’accommoder aux dispositions constitutionnelles, relevant des
droits.
• La Constitution du 20 janvier
2002, consacre un régime présidentialiste qui a permis de
restaurer la paix et la stabilité
des institutions de la République.
• La Constitution du 20 janvier
2002, consacre une trop longue durée du mandat du Président de la République pour
justifier l’exécution d’un programme jusqu’à son terme.
La Constitution du 20 janvier
2002, consacre l’indulgence à
l’ égard de certains membres
du Gouvernement indifférents,
aux moyens d’information et de
contrôle parlementaire de l’action du Gouvernement.
• La Constitution du 20 janvier
2002, revêt un caractère rigide
eu égard à certaines conditionnalités à la candidature au poste de Président de la République.
• La Constitution du 20 janvier
2002, a érigé une barrière ou
un garde-fou infranchissable à
travers les articles 1 à 42, 57 et
185.
Par ailleurs, des débats engagés
tout au long des travaux, on note
que :
• Toutes les constitutions ont
un caractère évolutif. Sous réserve d’être récusées, les
constitutions sont appelées à
s’adapter à de nouvelles aspirations des gouvernés, ou plus

simplement, à une modification
dans les rapports politiques.
• Toute constitution peut être
abrogée et remplacée par une
autre selon la formule développée en 1791 à la suite de la révolution de 1798 en France : «une
nation a le droit imprescriptible de changer sa constitution».
• Dès lors, les dispositions de
la constitution congolaise du
20 janvier 2002 visées à l’article 185, alinéa 3 de ladite
Constitution ainsi que l’article
185 lui-même, n’ étant pas immuables, ne pourront être éliminées que par la voie de
changement de constitution.
Toute hypothèse de changement de constitution pouvant
avoir lieu sous le régime actuel,
ne pourra se justifier et se fonder que sur la survenance
d’une crise politique majeure,
crise qui remettrait en cause
la forme actuelle d’organisation
et de fonctionnement des institutions publiques mises en
place par la constitution du 20
janvier 2002, notamment dans
les rapports entre l’exécutif et
le législatif.
Les débats d’une qualité inestimable, riches en enseignements, ont donné lieu à l’adoption des recommandations ciaprès :
1. recommandation relative à la
révision ou au changement de
la constitution du 20 janvier
2002.
2. recommandation portant
changement de la constitution
du 20 janvier 2002.
3. recommandation portant rédaction du projet de la nouvelle constitution.
4. recomm andation sur le
choix du régime politique.
5. recommandation sur la durée du mandat présidentiel.
6. recommandation sur le nombre de mandats du député.
7. recommandation sur la durée du mandat du sénateur.
8. recommandation sur la consécration de la décentralisation.
9. recommandation sur l’âge
limite minima-maxima du candidat au poste de Président de
la République.
10. recommandation sur la consécration du pouvoir des notables et des chefs coutumiers.
1l. recommandation sur la consécration de l’élection des mai-

res à tous les niveaux.
12. recommandation portant
sur l’Observatoire Anti-corruption
13. recommandation sur les peuples autochtones.
14. recommandation sur la décentralisation.
15. recommandation sur la
Commission Nationale de Lutte contre la Corruption, la Concussion et la Fraude.
Au terme de la réflexion sur la
constitution au 20 janvier 2002,
un projet de la nouvelle constitution a été rédigé dont l’ossature
se présente ainsi qu’il suit :
• Un préambule, 26 titres disséqués en 227 articles pour 44
pages contre 90.
Entendu que le projet de la
nouvelle constitution est destiné au Président de la République, au Président de l’assemblée Nationale et au Président de la Cour Constitutionnelle qui sont les seules autorités
constitutionnelles à avoir la primeur de connaître le contenu
du projet de la nouvelle constitution et en faire usage en vertu de leurs prérogatives constitutionnelles, il ne nous est
pas autorisé de dévoiler ici la
quintessence dudit projet de la
nouvelle constitution.
Au moment où les travaux de
la Cellule de réflexion sur la
Constitution du 20 janvier 2002
s’arrêtent, les membres de la
Cellule unanimement expriment leur adhésion totale aux
idéaux multiformes qui caractérisent Monsieur El Hadj Djibril Abdoulaye Bopaka. Ils lui
adressent leurs sincères félicitations pour l’initiative noble
portant création de la présente Cellule de réflexion.
Par ailleurs les membres de la
Cellule expriment leur entière
reconnaissance au Président
de la Cellule dont la contribution aussi bien financière que
matérielle a été d’un apport
inestimable dans l’aboutissement heureux des travaux.
A tous les membres de la Cellule qui ont fait preuve d’abnégation, de disponibilité et de
dévouement chacun dans son
champ d’action, qu’ils trouvent
ici la marque de sympathie et
de reconnaissance pour le travail abattu.
Fait à Brazzaville,
le 08 mai 2014
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LE COUP DE MAÎTRE DE LA CRD
À POINTENOIRE

« En démocratie, il n’y a que le peuple qui tranche ».
C’est en ces termes que le Chef de l’Etat Denis Sassou
N’Guesso a répondu à ceux qui pensent que le
souverain primaire ne peut être consulté sur des
questions éminemment sensibles telle que celle
relative à la Constitution. S’adressant le 5 mai dernier
aux cadres et sages du département de la Lékoumou,
il a déclaré qu’il continue d’écouter le peuple et ne
permettra jamais le retour à l’apocalypse.

L

es appels en faveur du
changement de la constitution se multiplient à
travers le pays. Il ne se passe de jour sans qu’on enregistre un message allant dans
ce sens. Dans la Likouala, la
Sangha, le Niari, Pointe-Noire, le Kouilou, la Lékoumou,
la Bouenza, les populations
ont hâte de connaitre la décision du Chef de l’Etat sur le
sort qu’il réserve à leurs appels relatifs au changement
de la Constitution. De même,
elles veulent se rassurer de ce
que sera fait demain eu égard
aux menaces que profèrent
certains leaders des partis politiques. Ces derniers promettent l’apocalypse au cas où
la Constitution subissait des
modifications ou venait à être
simplement changée.

Dans la Lékoumou, les sages, les cadres et les simples
citoyens ont entre autres motifs de préoccupations, la
crainte de fuir une fois de plus
dans la forêt comme en 1997.
Par ailleurs, ces cadres reconnaissent la modernisation en
cours du Congo et souhaitent
que l’expérience se poursuive. Ils se sont exprimés dans
la salle de conférences de la
préfecture, le 5 mai dernier,
après le lancement officiel de
la municipalisation accélérée
de leur département qui abritera, le 15 août prochain, le
54ème anniversaire de l’indépendance du Congo.
Au cours du face-à-face population de la Lékoumou - Président de la République, les
22 intervenants lui ont posé
toutes les questions, y compris « celles qui fâchent ». La
plupart des intervenants ont
abordé la question du changement de la Constitution. De
manière globale, on peut affirmer qu’un consensus s’est
dégagé dans la salle autour
du changement de la Constitution, d’autant que personne
ne s’y est opposé. Pour leur
part, les sages ont publié un
message en faveur du changement de la Constitution.
Les jeunes de leur côté ont
émis le vœu de la continuité.
Le chef de terre a demandé
au Président de la République
de « faire attention aux fiches
que lui envoient les cadres du
coin pour salir les autres »
avant de marquer son accord
pour changer la Constitution.
Des intellectuels ont présen-

té un cours magistral de droit
constitutionnel pour démontrer le
caractère changeable d’une constitution.
En réponse aux préoccupations de
la population, le président de la
République a annoncé qu’en démocratie, la dernière décision revient au peuple. « Changement ou
révision de la constitution, le débat est à l’ordre du jour. Révision
ou changement, peu importe. Le
débat est désormais ouvert. Il se
déroulera de façon libre et démocratique. Cependant, une seule
chose ne sera pas acceptée. Les
partis ou associations politiques
ne devront pas recourir à la violence. J’ai déjà entendu quelques
leaders des partis politiques annoncer le naufrage, si l’on devrait
changer ou réviser la constitution.
Ce naufrage ne se produira pas ».
Le peuple a déjà
beaucoup souffert
Malgré les assurances données,
les populations de la Lékoumou qui
vivent la métamorphose du cheflieu de leur département ne cachent pas leur angoisse. Entre
pression populaire et responsabilité historique, Denis Sassou
N’Guesso prévient qu’aucun homme politique n’essayera de ramener le peuple à la violence. « Je le
dis avec fermeté parce que notre
peuple a déjà beaucoup souffert.
Aucun politique n’essayera même
pas un jour d’avancer une telle
notion. Elle ne passera pas. Je
serai moi-même devant pour empêcher d’amener de nouveau ce
peuple vers la violence et la souffrance que nous avons connues.
Cela ne se produira pas ».
Le président de la République continue d’écouter les populations, car
il est convaincu qu’en démocratie, c’est au peuple que revient la
décision de son avenir. Le président de la République ajoute qu’il
ne décidera pas à la place du peuple. « En démocratie, il n’y a que
le peuple qui tranche. Ça ne sera
jamais le président. Je ne souhaite même pas que ce soit l’Assemblée ou le Sénat. La question sera
posée au peuple s’il faudra la poser. Et le peuple tranchera. Au
milieu, il n’y a personne qui pourra
empêcher un peuple de décider de
son destin et de son avenir. Je continue d’écouter les opinions qui
s’expriment. Une conclusion sera
tirée dans un sens ou dans un
autre. Mais il n’y aura jamais de
violence dans ce pays. Pour moi,
c’est une responsabilité historique ».
Henriet Mouandinga

La conférence inaugurale de la Convergence républicaine pour
le développement (Crd) a eu lieu le 3 mai 2014 à Pointe-Noire.
Consacrée à « l’utilité du recensement de la population », cette
sortie a tenu ses promesses grâce à sa bonne organisation et à
la compétence du conférencier, Marcel Mbaloula qui a pu convaincre un auditoire hétéroclite, aux intérêts parfois conflictuels.

Le présidium du directoire de la CRD

U

ne centaine de responsables d’associations
politiques et de la société civile basée dans la capitale
économique viennent de perfectionner leur savoir en matière de
recensement de la population.
Sur initiative de la Convergence
républicaine pour le développement, ils ont amélioré leurs connaissances sur « l’utilité du recensement de la population ».
C’est pour la première fois que
la capitale économique abrite
une rencontre de ce genre et
qu’une association apolitique
organise un échange sur le recensement de la population, afin
d’en définir les contours, énumé-

rer les objectifs et déterminer l’utilité. De l’exposé de Marcel Mbaloula, il ressort pour l’essentiel que
le recensement de la population
est un élément fondamental de la
démographie. Il a été reconnu
comme tel vers la fin du 19ème siècle et a acquis une dimension internationale en 1945 avant d’être
recommandé par l’Onu 25 ans
après.
Sur recommandation du Fnuap, le
recensement de la population se
réalise tous les dix ans. Le recensement proprement dit a eu lieu
au Congo en 1974, 1984, en 1976
et en 2007. Opération statistique
exhaustive de la population d’un
pays à une période donnée, le re-

censement dénombre les
hommes et les femmes de
tout âge qui résident dans le
pays. De même, il enregistre
les caractéristiques socioéconomiques et démographiques
d’un pays.
Entre autres objectifs, Marcel
Mbaloula cite « l’obtention de
l’effectif de la population, du
pays, des départements, des
communes, des districts et
des localités. La production
des données socioéconomiques à différents niveaux géographiques à savoir l’âge, le
sexe, la nationalité, l’état matrimonial, l’ethnie ou la religion. La production données
sur la fécondité, la mortalité,
les migrations, l’urbanisme, le
vieillissement de la population
afin d’avoir une base de sondage permettant de réaliser
des enquêtes ».
Aux responsables des associations invités, le conférencier a aussi rappelé que le recensement de la population
présente l’état des lieux, en
fournit les informations sur le
chômage, le décès, le logement et la situation réelle des
populations pour déterminer
par exemple le type d’infrastructures avant d’en envisager
la construction. « Il permet de
calculer les indicateurs socioéconomiques tels que le
PIB, le taux de chômage ou
de pauvreté.
Il fournit les informations utiles pour réaliser des études
du marché permettant la prise des décisions au niveau
des entreprises ».
Suite page 4

LE TEMPS DES AVEUX

C

’est le temps des aveux. Mon grand-père
avoue sa relation avec l’éléphant, son
animal totem et nous recommande de
suivre son chemin. Selon lui, à tout instant ce
pachyderme nous invite à ouvrir notre champ de
conscience et à maîtriser l’incroyable force de
notre énergie pour soutenir le monde de la création
dans l’équilibre et l’harmonie. Puisqu’il suggère
que chacun prenne sa place sur l’échiquier de la
planète terre, sans écraser l’autre. Au contraire,
il opte pour l’élévation de conscience en toute
simplicité. Dans son rapport au groupe, l’éléphant
s’est toujours montré respectueux des autres qui
n’ont pas nécessairement le même rythme, ni la
même force que lui dans leur évolution. Sous la
tutelle de son esprit, il nous inspire de placer le
temps dans le silence en tant que notre priorité.
En même temps, il convie à la création d’un
environnement où l’exploration des niveaux plus
élevés de conscience sera la règle d’or. Sa lenteur
féconde nous invite à marcher en évitant de faire
retour en arrière. Ainsi, il va son chemin doucement
mais, sûrement et apporte la patience nécessaire
au jeu de l’incarnation, à l’évolution de soi et du
monde sur plusieurs cycles de vie.
Pour mon grand-père, si l’éléphant est réputé pour
sa mémoire, c’est parce qu’il prend le temps de
se rappeler, parce qu’il sait différencier les choses
qui exigent une considération lente et celles qui
exigent une réaction spontanée. L’esprit
d’éléphant peut nous indiquer où s’arrêter pour
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implanter nos pieds solidement sur la terre, et
pour penser une heure ou deux, différemment…
Cet animal n’oublie jamais sa destination finale,
quelle que soit l’adversité. Face à une épreuve, il
sait lever les obstacles ou les contourner tout en
maintenant son cap. Pour le vieil homme, il y a
de rares personnes mues par l’esprit d’éléphant ;
elles se caractérisent par leur capacité de résister
à toute forme d’égarement par de petits
avertissements. Elles ont peu de choses à
craindre de tous ceux qui, sur leur chemin,
s’illustrent comme de mauvais aiguilleurs. Rien
ne peut les menacer, ni les perturber, bien que
parfois leur corps puisse être blessé. Comme
l’éléphant lui-même, elles savent regarder droit
devant, sans se laisser distraire.
Puis, je l’ai entendu conclure : « comme
l’éléphant, sur mon chemin de vie, je pose
chaque pas en toute conscience pour n’oublier
aucune information de mon champ de vision.
Comme l’éléphant, ma force est ma patience.
Comme lui, je montre cette patience envers moimême et envers les autres à chaque étape de
mon évolution. Je peux me tromper dans mon
cheminement, mais j’ai tout le temps de me
rattraper sans revenir sur mes pas… Mon petit,
ceci doit faire partie de ta vie ». Tout mon être a
frissonné sous le poids de ces mots.
Jules Débel
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LE FRONT REPUBLICAIN POUR LA STABILITE NE CESSE DE S’ELARGIR
Il ne se passe plus un seul jour sans que des acteurs politiques, ceux de la société civile et
même des individualités tout simplement ne rejoignent le front républicain qui entend que
la trajectoire prise par le pays depuis une dizaine d’années ne soit sacrifiée sur l’autel d’un
snobisme débridé. Le front républicain pour la stabilité n’est ni formalisé, du moins pas
encore, ni structuré. Il comprend tous ceux qui œuvrent en vue d’éviter au Congo un saut
dans l’inconnu, synonyme soit du coup d’arrêt de la dynamique à l’origine des progrès réalisés depuis une dizaine d’années, soit du détricotage de tout ce qui a été bâti.

C

e front a démarré dans la
Likouala pendant que le
chef de l’Etat s’y trouvait
dans le cadre du forum international sur les peuples autochtones. A cette occasion, les
cadres et sages de ce département ont exprimé leur volonté de
voir le président de la République, Denis Sassou N’Guesso,
continuer à tenir les rênes du
pays afin que l’expérience en
cours soit poursuivie. Depuis, ce
front s’est élargi avec des pans
entiers de la population qui partagent la même volonté et entendent peser pour la concrétiser. Il en est ainsi des cadres et
sages du Niari, de ceux de la
Bouenza.
Les derniers en date ne sont
autres que ceux de la Lékoumou, qui cette année abritera les
manifestations relatives aux festivités du 54ème anniversaire de
l’indépendance du Congo du 15
Aout. Les transformations spectaculaires que connait actuellement le département et particulièrement son chef lieu Sibiti,
ajoutent de l’eau au moulin de
ses ressortissants qui exigent
que le Président Denis Sassou
N’Guesso qu’il poursuive l’œuvre grandiose de construction du
pays qu’il a entreprise et qui
porte déjà des fruits. Ils l’ont dit
sans détour au chef de l’Etat
lors du lancement officiel de la
municipalisation accélérée dans
leur département. On peut légitimement penser que ce front
continuera à s’agrandir dans la
mesure où l’on pressent déjà
dans la société un consensus

autour de cette idée relative à la
poursuite de l’expérience en
cours.
Donner la chance au pays
Les acteurs politiques, ceux de
la société civile et bien d’autres
convergent tous vers l’idée d’un
referendum en vue non seulement de faire sauter les verrous
rétrogrades de l’actuelle constitution mais surtout d’en proposer une autre plus propice à la
redynamisation de la vie institutionnelle avec cependant pour
objectif essentiel de permettre au
Président Denis Sassou
N’Guesso de parachever son
œuvre qui réussit si bien au pays
au cas où il se présenterait en
2016 et serait élu.
En scrutant le ton employé par
la plupart des acteurs de ce
front, on se rend compte de
l’ampleur de leur acrimonie à
l’encontre des verrous instaurés
par la constitution de janvier
2002. Certains suggèrent même
d’ignorer cette constitution et de
faire comme si elle n’existait
pas. Ce qui, à l’évidence, a peu
de chance d’aboutir car le Congo reste malgré tout un pays démocratique et un Etat de droit.
A contrario, ils n’envisagent pas
de céder du terrain aux marchands d’illusions qui brandissent l’épouvantail du respect de
la constitution actuelle ou l’attachement démagogique à la démocratie et à l’Etat de droit.
Pour les acteurs du front, la
question est la suivante ; faut-il
donner la chance au pays qui se
trouve en si bon chemin de pour-

suive sa lancée afin de sortir de
l’ornière ou faut-il privilégier le
respect de la constitution pour
uniquement bien paraitre aux
yeux de la communauté internationale, quitte à élire un monstre qui viendra replonger le pays
dans les heures sombres qu’il a
connues dans le passé ou s’essayer à diriger un pays aux défis dantesques. Les acteurs du
front qui ont bien saisi leur démagogie optent plutôt pour une
voie pragmatique qui donne une
importance cardinale au développement du pays ainsi qu’on peut
l’entendre en clair dans toutes
leurs interventions ?
Le référendum n’a jamais
été un déni de la
démocratie
En revanche, les politiques qui
s’agitent au nom d’une prétendue démocratie ne sont mus
que par l’appât du pouvoir d’Etat.
Le terme prochain de la mandature actuelle leur en donne l’occasion. Aussi se battent ils en
arguant de mauvaise foi le danger auquel serait exposée la
démocratie congolaise du fait du
referendum et du changement
de constitution. Certains se découvrent soudainement un destin national. Pour le front républicain dont on ne peut soupçonner de velléités antidémocratiques, le referendum et autres
notamment la nouvelle constition sont des préalables qu’il
faut satisfaire en vue d’aller vers
l’assurance de la stabilité du
pays. Du reste, le referendum
n’a jamais été un déni de la dé-

mocratie, bien au contraire. Il est
l’un des procédés dont dispose
le citoyen pour faire connaître
son opinion et participer à l’élaboration de la politique nationale.
Quelques uns des arguments du Front
Dans leur argumentaire, les acteurs qui alimentent le front républicain pour la stabilité du
pays soutiennent qu’elle a permis au Congo de réaliser en
quelques années seulement des
progrès sans précédent dans
sa jeune histoire. Ces progrès
apparaissaient pourtant encore
inespérés au début des années
2000 en raison de l’état de déliquescence très avancé dans lequel se trouvait le pays au lendemain de la guerre civile la plus
meurtrière qu’il n’ait jamais connue. Il était sans perspectives.
Personne à l’extérieur n’osait
plus parier sur le Congo, à commencer par ses propres fils et
filles tant le tissu social a été
troué de toutes parts du fait de
cette guerre.
Le Congo n’était plus évoqué
qu’en termes de raillerie et de
mépris. Les grands investisseurs étrangers l’évitaient comme la peste. Cependant patiemment et méthodiquement, relèvent les acteurs du font républicains pour la stabilité du pays,
le président de la République,
Denis Sassou N’Guesso, aidé
par sa riche expérience et son
sens historique de l’Etat, a su
revitaliser le pays.
Les progrès réalisés par le
pays en quelques années
Plus de dix ans après, le Congo
n’a plus rien à voir avec celui
d’hier. Si dans les deux plus
grandes villes du pays, notamment Brazzaville et Pointe-Noire, les transformations parais-

sent moins évidentes, moins visibles, en revanche dans l’hinterland elles crèvent les yeux.
Ce n’est donc pas par hasard si
les plus fortes adhésions au front
républicain proviennent de l’intérieur du pays. Ceci est surtout
vrai pour des transformations
physiques mais pour le reste
comme l’amélioration des conditions de vie des populations à
travers un certain nombre de facilités comme la gratuité de la
césarienne, le pays dans son
entièreté est concerné. Ce qui
vaut d’ailleurs à ce dernier d’être
considéré par les populations de
certains pays voisins comme
une sorte d’eldorado, d’où les
flux incessants d’immigrants
auxquels il fait face depuis quelques jours après les avoir longtemps subis. Les acteurs du
front font également remarquer
la disparition des termes clivants
comme « tchèque, nibo » et
autres, de la rhétorique des congolais. Le fait atteste du retour
de la cohésion nationale.
Le rôle prépondérant du
Chef de l’Etat dans la cohésion nationale
Pour les acteurs du front, le Président de la République, Denis
Sassou N’Guesso y a joué un
rôle prépondérant. Non seulement, le Chef de l’Etat a interdit solennellement l’usage de
ces termes qui entretiennent
dangereusement des clivages
entre les ethnies, exacerbés
pendant la période post conférence nationale mais il a mené
une politique visant à réunifier le
pays. La politique présidentielle de construction des infrastructures des voies de communications vise en priorité cet objectif.
Laurent Lepossi

LE COUP DE MAÎTRE DE LA CRD
À POINTENOIRE
Suite de la page 3
Il a été aussi démontré que grâce au recensement de la population, les gouvernements et
leurs partenaires disposent des
données permettant d’élaborer
les politiques de développement, d’obtenir la croissance
démographique et définir une
politique selon la perception
malthusienne, anti malthusienne ou néomalthusienne.
« Après deux recensements les
données permettent d’évaluer la
dynamique et les progrès par
rapport à la population en matière d’éducation, santé, création d’emploi, réalisation des
mariages. Un thème qui a suscité une kyrielle d’interrogations,
d’apports et de confusion à la
veille de la publication des listes électorales provisoires issues du recensement administratif spécial au centre d’une
polémique ».
La rencontre qui a eu lieu dans
la salle des conférences de l’hôtel le Gilbert’s à Pointe-Noire a
failli se transformer en un meeting politique n’eût été l’ingéniosité du conférencier. En ef-

fet, à l’heure où l’actualité politique nationale s’envenime à cause des commentaires sur le recensement administratif spécial
et le changement de la constitution, le thème choisi par les
organisateurs allait servir à certains acteurs pour des règlements de compte politiques
alors que la Crd « n’est pas un
parti politique ». Habitué à ce
genre d’exercice, Marcel Mbaloula, ingénieur statisticien en
fonction au centre national de
la statistique et des études économiques est demeuré serein.
A la fin des travaux, le président
d’honneur de la Crd, Dominique
Nimi Madingou a rassuré les
participants que ces rencontres
seront non seulement pérennes,
mais s’étendront à tout le pays.
Content du succès de cette conférence inaugurale, il a promis
que la Crd deviendra une véritable force d’analyse et de propositions pour agir en tant que
groupe de pression en vue de la
promotion des changements
positifs en Afrique.
Ernest Otsouanga,
Envoyé spécial
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Le samedi 10 mai dernier, l’ordre public a été troublé à Owando, chef-lieu du département
de la Cuvette. Une équipe de 11 agents de la police en mission de service a été cueillie à
froid par une horde de Kuluna à la solde de Mangbamba alias Udjani, faisant 11 morts et
une dizaine de blessés. Cet incident crapuleux s’est produit au moment où un émissaire
du Président Joseph Kabila Kabangué, en l’occurrence Léon Kengo Wa Dondo, Président
du Sénat de la RDC est reçu en audience par le Chef de l’Etat Congolais Denis Sassou
N’Guesso à Oyo. Ces morts et ces nombreux blessés inutiles prouvent que l’abcès est
encore plein du pus qu’il faut à tout prix vider, si l’on veut réellement éradiquer la douleur.
Pour de plus amples détails ci-joint le communiqué de presse de la Police.
epuis un certain temps, d’une dizaine, tous armés de véhicule, il a été déploré du
les populations de la vil machettes, ont pris à partie les côté des bandits en fuite, sept
le d’Owando, particuliè- policiers qui ont été surpris par (7) morts et quatre (4) blessés
rement celles du quartier Owo- cette réaction brutale. Ces su- graves dont Monsieur Mangko, se plaignent des actes com- jets les ont sauvagement agres- bamba alias Odzani qui a sucmis nuitamment par des ressor- sés à la l’aide des machettes, combé des suites de ses blestissants de la République Démo- les blessant grièvement. Le bi- sures et d’une hémorragie.
cratique du Congo.
lan de cette agression se pré- Les trois autres qui avaient
Dans la semaine du 03 au 10 sente comme suite :
réussi à s’enfuir ont été vite ratmai 2014, l’administrateur mai- Du côté de la police :
trapés.
re d’Owando avait instruit le Trois (3) morts et six (6) bles- A l’heure actuelle, la situation
commissaire de police de la vil- sés.
est totalement maîtrisée par la
le afin d’élucider cette situation. Du côté des agresseurs :
Force Publique et la population
Ce samedi 1à mai 2014, aux Un (1) mort.
vaque actuellement à ses ocenvirons de 5 heures du matin, Dans leur fuite en direction de cupations.
une équipe de onze (11) agents Brazzaville, les agresseurs ont
de police, s’est rendue sur les braqué un véhicule d’une sociéLe Directeur de la sécurité
publique
lieux, notamment dans la rue té chinoise à hauteur du village
Mbamou n°68. Y étant, les Elinginawé, non loin d’Owando.
Porte parole de la police
agents ont fait face à la résis- Arrivés à Obouya, ils ont forcé
Colonel de police
tance des occupants.
le passage au check point de la
Jules
Monkala Tchoumou
Ces sujets de la République force publique. MalheureuseDémocratique du Congo plus ment, dans la neutralisation du

D
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P OLITIQUE
LA CONSTITUTION DU 20 JANVIER 2002
ET LA FORME REPUBLICAINE DU GOUVERNEMENT
Suite page 6
graves, très graves imperfections à y supprimer, c’est l’un
des problèmes fondamentaux
qui se pose dans la constitution congolaise du 20 janvier
2002.
La loi du 3 juin 1958 autorisant
le gouvernement français à réviser la constitution (on attend
celle qui va autoriser le gouvernement congolais à le faire) disposait notamment s’agissant
des formes à pérenniser :
1- Seule le suffrage universel est
la source du pouvoir : c’est du
suffrage universel où des
instances élues par lui que
dérivent le pouvoir législatif
et le pouvoir exécutif ;
2- Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif doivent être effectivement séparés...
3- Le gouvernement doit être
responsable devant le Parlement.
4- L’autorité judiciaire doit demeurer indépendante pour
être à même d’assurer le
respect de libertés essentielles.
Nous l’avons dit, c’est le 28 novembre 1958,c o n f o r m é m e n t
aux dispositions de la nouvelle
constitution française, par la délibération n°112-58 adoptée par
son assemblée territoriale que
notamment le territoire du
Moyen-Congo se proclama République et membre de la Communauté française.

C’est également le 28 novembre
conformément à la nouvelle
constitution française et aux formes républicaines du gouvernement, par la loi constitutionnelle
n°1 adoptée par son assemblée territoriale, que la République du Congo se dota d’une
organisation provisoire des
pouvoirs publics :
1- L’assemblée territoriale du
Moyen-C o ng o (é l u e l e 31
mars 1957) devient l’assemblée législative de la République
du Congo.
2- Le Conseil de gouvernement du Moyen-Congo est remplacé par un gouvernement provisoire de la République du Congo.
3- Le Premier ministre, chef du
gouvernement provisoire est investi (élu) par l’assemblée législative.
La loi constitutionnelle congolaise n° 6 du 20 février 1959 relative aux rapports entre les pouvoirs publics précisait :
« Lorsque le gouvernement
décide le maintien d’un projet de loi repoussé par l’assemblé législative, une commission mixte se réunit préalablement au vote de la loi. Si
le gouvernement ou l’assemblée
législative repousse les propositions de la commission mixte,
le gouvernement doit soit retirer son projet de loi, soit dis-

Paradoxes

+ Buka lokuta kasi kotéka ékolo tè !
« Ponds le mensonge, mais ne vends pas le pays ! ».
C’est cette maxime exclusivement en vogue de l’autre
côté de la rive gauche du fleuve Congo que les
parlementaires de la République Démocratique du
Congo ont voulu appliquer lors de l’échange qu’ils
viennent d’avoir avec leurs homologues du Congo
Brazzaville sur l’opération « Mbata ya bakolo ». En
épousant comme vérité et avec arrogance les émotions
et les propos mensongers des sans-papiers reconduits
à la frontière, les parlementaires venus de Kin Malébo,
dans l’espoir de stopper les bienfaits de cette opération,
sont tombés dans leur propre piège.
Ils ont appris à leurs dépens qu’en République du
Congo, celui qui n’a pas mené d’enquête et qui n’a pas
de preuves à fournir doit regarder la vérité en face afin
d’avancer des arguments objectifs comme le fait le porte
parole du Gouvernement de la RDC Lambert Mendé.
C’est lui qui enseigne un peu de professionnalisme aux
médias d’en face qui attisent la haine. Celle-ci a même
gagné les parlementaires qui sont repartis la queue
entre les pattes parce que la vérité crachée par les
députés du Congo Brazzaville les a ridiculisés. En
1964 quand nos ressortissants avaient été expulsés
manu militari de Kinshasa, leurs biens, meubles et
immeubles confisqués, le gouvernement congolais avait
pris ses responsabilités dans la gestion de cette crise.
Brazzaville retourne les sans-papiers de la RDC qui
repartent avec tous leurs biens.
Chers élus et confrères de Kinshasa, ne cherchez pas
à sauver votre pays par le mensonge ! Prenez vos
responsabilités en vous posant la question de savoir
pourquoi vos ressortissants se bêtifient aux frontières
pour entrer illégalement dans les pays voisins ? A bon
entendeur salut !

soudre l’assemblée législative. Il
est procédé à de nouvelles élections législatives dans le délai de
30 jours. L’Assemblée nouvellement élue procède à la désignation d’un Premier ministre».
Les constitutions subséquentes
de la République du Congo ont
toutes respecté la forme républicaine du gouvernement relativement à l’appartenance au
peuple de la souveraineté, à la
reconnaissance des droits de
l’homme et à la séparation des
pouvoirs.
Après l’époque de la révolution des 13, 14 et 15 août
1963 et l’institution de la République Populaire du Congo, la
Conférence nationale souveraine
rétablit la République du Congo
sous la forme originelle héritée du
système politico juridique français par l’adoption de
l’acte n°002-91 PCN-RG du 17
mai 1991 portant restauration des
symboles de la République.
Aucun autre acte des 289 actes
par la Conférence nationale souveraine n’imposait l’insertion de
dispositions obligatoires dans la
future constitution à l’instar de
la loi constitutionnelle française du 3 juin 1958 ; si ce n’est
l’acte n°54 portant inscription
de la protection de l’environnement dans la constitution.
On peut donc soutenir en toute objectivité que la mention «
le nombre de mandats autorisés du président de la Républi-

Paradoxes

que (2) m i se s u r u n p i e d
d’égalité, dans un alinéa de l’article 178 de la Constitution du 15
mars 1992 avec « la forme républicaine du gouvernement et la
laïcité de l’Etat » provenait de la
propre volonté des rédacteurs
de cette constitution, adeptes
de la constitution des EtatsUnis qui appartient à un système politico-juridique différent
du nôtre (Dmitri Georges Lavroff : Le Système politique français, la Ve république).
Il en va ainsi de la même mention reprise dans la constitution du 20 janvier 2002, à l’article 185 alinéa 3.
On le constate, l’interdit de réélire le président de la République plus de 2 fois est en contradiction avec le premier principe de la forme républicaine du
gouvernement à savoir : la souveraineté nationale appartient
au peuple qui l’exerce au
moyen du suffrage universel ou
du référendum. La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible, donc
immuable !
C’est pour cette raison qu’en
France les mandats législatifs
ou présidentiels des candidats
élus au suffrage universel direct
ou indirect ne sont pas limités
en nombre de fois.
L’alternance ne s’aurait s’imposer
au peuple souverain, car elle n’est
qu’une conséquence du jeu démocratique et du libre exercice
de la souveraineté par ledit peuple ou ensemble indivisible de
citoyens.
Le général De Gaulle avait dit
ce qu’il pensait du régime qua-

Paradoxes Paradoxes

+ Des prétendus pasteurs parmi les sans papiers
Qui aurait cru que parmi les sujets de la RDC reconduits
à la frontière figurent ceux qui se disent hommes de
Dieu ? Alors que la Bible leur enseigne qu’il faut prêcher
par l’exemple, en respectant les autorités et les lois de
la République pour rendre à César ce qui est à César,
ces vendeurs de foi venus de Kinshasa se plaisaient à
vivre en toute illégalité, à la conquête des dîmes et des
offrandes prélevées naïvement auprès des fidèles.
Certains d’entre eux n’avaient pour temple que le salon
d’une maison prêté par un fidèle pour les cultes du
dimanche. Une façon intelligente d’échapper au contrôle
des autorités. Ils ont donc pendant leur séjour au Congo
prêché dans le péché. Et ce n’est pas surprenant qu’ils
aient hébergé des « Kuluna » dans leur temple. Pour
preuve, un sujet de la RDC sans-papier, chef du
protocole de la tristement célèbre église « Bima » de
Poto-poto a souillé le temple en violant une fillette de
10 ans dans le bureau du responsable de la chorale. Le
malfrat a été arrêté puis reconduit à la frontière alors
qu’il aurait dû répondre devant la justice de cet acte
criminel.
+ La SGEC traîne les pieds à Bacongo
La Société Générale des Entreprises du Congo en sigle
SGEC traîne les pieds dans l’exécution des travaux sur
le tronçon Guynemer/Avenue de Brazza. Les citoyens
se demandent ce qui se passe. Les embouteillages
constatés à ce croisement paralysent la circulation, au
point où les concerts de klaxon et les injures entre
conducteurs réchauffent une atmosphère de plus en plus
insupportable.
Comme les travaux s’exécutent pour le moment au
ralenti, pourquoi ne pas ouvrir la voie pour permettre
aux uns et aux autres de vaquer librement à leurs
occupations ?
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lifié de présidentiel, analogue à
celui des Etats-Unis (le Président
ne peut dissoudre, ni le Parlement
renverser, le président de la République n’est rééligible qu’une
fois) qu’un certain parti politique
souhaitait l’avènement en France,
dans une conférence de presse,
le 31 janvier 1964 :« On ne saurait méconnaître qu’une constitution de cette sorte à jusqu’à
présent fonctionner cahin-caha
aux Etats-Unis (...), dans un pays
qui comprend deux partis politiques seulement, lesquels ne
sont opposés par rien d’essentiel dans aucun domaine : national, social, moral ou international ; dans un pays fédéral, où le
gouvernent n’assure que les tâches générales : défense, diplomatie, finances ; tandis qu’il appartient aux cinquante Etats de
l’union de pourvoir à tout le reste. Mais comment conviendraitil à la nation française très fortement centralisée (...) ?
La révision de la constitution
du 2 janvier 2002 est une occasion pour la République du
Congo de mettre en adéquation
ses institutions avec les principes fondamentaux immuables
qui caractérisent le système politico-juridique qui est le sien afin
que celui-ci produise, comme
ailleurs, l’unité nationale, le progrès et la paix.
« Comment donc ne savezvous pas tirer les conclusions
de ce qui se passe ? Et pourquoi de vous-même n’arrivezvous pas à discerner ce que
demande la justice ? ».,

+ Des immeubles sans ascenseurs
La plupart des immeubles construits dans les quartiers
de Brazzaville n’ont pas d’ascenseurs. A un ou deux
niveaux, pas de problème pour les occupants. Mais à
partir de trois niveaux et plus, gare aux rhumatismes !
Certes, la plupart des propriétaires de ces immeubles
sont actuellement jeunes. Ils voltigent d’un niveau à
un autre. Mais ils oublient que les jours qui passent
les rapprochent de la vieillesse. Dans quelques années,
avec des articulations « rouillées », ils tourneront en
rond au-rez-de-chaussée de leurs bâtisses sans
pouvoir gravir les marches de leurs interminables
escaliers.
+ Gesticulations stupides au téléphone
Un jeune homme parle au téléphone à un correspondant
qui doit être son colocataire. En sortant de la maison,
il a laissé la clé commune sur le mur inachevé de la
cuisine se trouvant derrière le bâtiment central. Alors,
expliquant à celui qui est au bout du fil, il mime le
geste qu’il avait effectué en cachant la clé.
«Tu te rassures d’abord que personne ne t’observe »
dit-il en baissant la voix et en regardant de gauche à
droite. « Tu montes sur le tabouret qui se trouve à
côté du mur », ajoute t-il en se plaçant sur une brique
qui traînait à côté de lui. « Tu places ta main droite
sur le mur inachevé et tu retrouveras la clé dans un
coin à gauche», poursuit-il en orientant sa main de la
droite vers la gauche. « Dès que tu la retrouves, tu
redescends » conclut-il en sautant de la brique sur le
sol.
Juste à côté, les personnes qui l’observent se
demandent s’il n’est pas devenu fou en gesticulant
ainsi avec son téléphone.,
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LA CONSTITUTION DU 20 JANVIER 2002
ET LA FORME REPUBLICAINE DU GOUVERNEMENT
L’exercice de la souveraineté par le peuple au moyen du référendum ou du suffrage universel, première valeur immuable de la
République, ne peut être conditionné par l’alternance aux pouvoirs, qui n’en est qu’une résultante éventuelle, dans le système
politico-juridique, auquel nous avons adhéré le 28 novembre
1958 et que nous avions rétabli formellement par l’acte de la
conférence nationale souveraine n°02-91 PCN-RG du 17 mai 1991.
Germain Vincent NZOALA, Jurisconsulte

A

yant eu barre sur les monarchistes en 1884, en
France, au Sénat et à la
chambre
des députés, les républicains
adoptèrent une loi mémorale,
la loi du 14 août 1884 qui disposait : « La forme républicaine du gouvernement ne peut
faire l’objet d’une proposition de
révision. Les membres des familles ayant régné sur la France
sont inéligibles à la Présidence
de la République ».
Cette loi était initiée par un ancien député républicain devenu, en 1883, Président du conseil des ministres, Jules Ferry,
avocat de son état.
Pour appréhender correctement la
formule selon laquelle « la formerépublicaine du gouvernement
ne peut faire l’objet d’une proposition de révision » utilisé
pour la première fois dans la
loi du 14 août 1884, il faut tenir compte du fait que l’initiateur de ladite loi, Jules Ferry
était avocat. Or ce n’est pas
sans raison que les avocats
sont appelés « praticiens du
droit » : leurs conclusions
sont, de préférence, fondées
sur des « normes » ou sur des
décisions antérieures faisant
jurisprudence et rarement sur
des théories.
La République
selon Jules Ferry
Selon Jules Ferry la République
était constituée par les valeurs,
contenues dans la déclaration
des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et dans
les constitutions républicaines du
3 septembre 1791 et du 4 novembre 1848, valeurs dont voici les
plus marquantes :
a) Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen
du 26 août 1789 et constitution du 3 septembre
1791
- Les hommes naissent et de

meurent libres et égaux en droits.
- Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans
la nation. Nul corps, nul individu
ne peut exercer d’autorité qui
n’en émane expressément.
- Les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par
leurs représentants, la nécessité
de la contribution publique, de
la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer
la quotité
- La société a le droit de demander compte a tout agent
public de son administration.
- Toute société dans laquelle
la garantie des droits n’est
pas assurée, ni la séparation
des pouvoirs déterminée n’à
point de constitution.
- La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à
la nation.
b) La constitution républicaine du 4 novembre 1848,
- La souveraineté réside dans
l’universalité des citoyens ....
Elle est inaliénable et imprescriptible. Aucun individu, aucune fraction du peuple ne peut
s’en attribuer l’exercice. .
- Tous les pouvoirs publics,
quels qu’ils soient, émanent
du peuple.
- La séparation des pouvoirs est
la première condition d’un gouvernement libre.
- Sont électeurs (...) tous les français âgés de vingt et un ans et
jouissant de leurs droits civils et
politiques.
- Sont éligibles (...) tous les électeurs.
- Les représentants sont toujours
rééligibles.
- Le peuple français délègue le
pouvoir exécutif à un citoyen
qui reçoit le titre de président
de la République :
Il a le droit de faire présenter
des projets de loi à l’Assemblée nationale par les ministres. Il surveille et assure l’exécution des lois. Il négocie et
ratifie les traités. Aucun traité, n’estdéfinitif qu’après avoir
été approuvé par l’Assemblée
nationale.
- Le président de la République
nomme et révoque les ministres.
- Le président de la République, les ministres, les agents
et dépositaires de l’autorité publique sont responsables de
tous les actes du gouvernement et de l’administration.
- La justice est rendue (...) au
peuple français...
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Telles étaient les principales «
normes » républicaines, à l’époque, qui distinguaient la République de la monarchie et qui, conséquemment, constituaient le
contenu de la fameuse formule
de Jules Ferry, laquelle «la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une
proposition de révision».
En effet, l’on n’est plus en
République, si le pouvoir suprême de l’Etat ou souveraineté, une, indivisible, inaliénable et imprescriptible, d’où
doit émaner le pouvoir exécutif, le pouvoir législative et (par
la loi) le pouvoir judiciaire, cesse d’appartenir au peuple, ou
si son exercice par le peuple,
un et indivisible, se trouve verrouillé ici ou là, ou entravé de
quelque manière que ce soit et
n’est plus libre.
C’est le cas lorsque, dans un
Etat soi-disant républicain, souverain,, indivisible, laïc, social et
démocratique, par exemple,
l’institution Présidence de la
République, comme le propose un journal de la place, devenait tournante à l’image de
la municipalisation accélérée
dans les départements.
Cette forme de gouvernement,
disons-le entre parenthèses,
expérimentée dans un Etat
ouest-africain fut abandonnée
; car le nombre de circonscriptions territoriales de départ
s’était, de fait, étonnamment
multiplié au second tour, les
populations s’étaient entretemps divisées, voire subdivisées en sous-appartenances ;
si bien que devant l’anarchie qui
se profilait à l’horizon, l’on
choisit d’y mettre fin, manu
militari, dans l’intérêt de l’unité nationale, de la modernité et
du progrès.
La République a pour fondement
premier le principe selon lequel :
La souveraineté réside dans l’universalité des citoyens (...). Elle
est inaliénable et imprescriptible.
Aucun individu, aucune fraction
du peuple ne peut s’en attribuer l’exercice (constitution du
4 novembre 1848).
Conséquemment : Les citoyens
sont égaux en droits et doivent
contribuer aux charges publiques au prorata de leurs facultés ;
L’Etat est laïc et ne peut se baser
sur les appartenances religieuses
ou autres des citoyens pour les
discriminer ; les mêmes citoyens
sont à la fois électeurs et éligibles ; la démocratie s’impose d’elle-même et l’alternance à la Présidence de la République ou au
Parlement est une affaire de
libre appréciation dés candidats par le corps des électeurs
ou peuple souverain ; les pouvoirs d’Etat sont séparés afin
que le pouvoir arrête le pouvoir
(Montesquieu : L’Esprit des
lois).

Celui qui a du pouvoir, disait
Montesquieu, peut en abuser ;
d’où, lorsque le peuple, au
moyen du suffrage universel direct transmet sa souveraineté
à des représentants prend-il le
soin de la scinder en trois pouvoirs ; le pouvoir législatif qui
vote les lois et contrôle leur
exécution, le pouvoir exécutif
qui conduit la politique de la
nation et le pouvoir judiciaire,
qui plus que les autres, doit
être indépendant pour garantir
le respect des libertés, des
droits et devoirs des citoyens.
Le peuple quant à lui, propriétaire de la souveraineté, peut
en abuser à volonté. Il peut élire qui il veut, remplissant les
conditions légales exigées pour
exercer les pouvoirs politiques
(le pouvoir judiciaire, parce que
essentiellement technique, ses
membres sont nommés et
non pas élus). Le peuple peut
décider de ne pas renouveler,
aux échéances électorales, le
mandat de tel représentant ou,
au contraire, le renouveler
autant de fois que cela lui plait,
conformément à ses intérêts
légitimes, le progrès et la paix.
Tel est, simplifié, le fonctionnement de la République dans
un système politico- juridique
de type français dont les fondements ont été clarifiés en
France dans les lois constitutionnelles et les constitutions
de la 3ème, 4ème et 5ème républiques.
Ce système est particulier, de
sorte que l’on ne peut pas venir
y insérer des institutions copiées dans un autre système,
par exemple la limitation du
nombre de mandats présidentiels, qui est justifie certainement
dans le système politico-juridique
américain, sans créer ici des incompréhensions et des dysfonctionnements.
C’est à ce système que les pères fondateurs des Etats de l’ex
A.E.F. (Afrique Equatoriale Française), le Moyen-Congo, le Gabon, le Tchad et l’Oubangui Chari
ou Centrafrique avaient adhéré en
faisant voter des délibérations par
les assemblées territoriales de
leurs pays déclarant ceux-ci Républiques et membres de la 5ème
République, le 28 novembre 1958,
s’agissant des trois premiers et
le 1er décembre 1958, s’agissant
de la Centrafrique : Barthélémy
Boganda, le grand Centrafricain,
président du grand l’AEF qui
voulait créer l’URAC (Union des
Républiques d’Afrique Centrale)
était retenu à ce propos à Brazzaville.
La République, selon
Michel Debré et Fulbert
Youlou, Jacques Opangault, Félix Tchicava,
Tchitchelle, Yambot,
Gandzion, Mougagny,
Kikounqa-Ngot, Ibalico et
les autres de l’UDDIA, du
MSA et du PPC

Les constitutions françaises de
la 4ème et de la 5ème républiques
ont confirmé les formes du gouvernement de la République instituées de nouveau par les lois
constitutionnelles de 1875 et la
loi du 14 août 1884 après
l’abandon par la force des événements de la constitution du 4
novembre 1848:
- La France est une république indivisible, laïque, démocratique et
sociale. Elle assure l’égalité devant la loi ce tous les citoyens
sans distinction d’origine, de
race ou de religion.
- La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses
représentants et par la voie du
référendum.
- Le président de la République
est élu pour 7 ans au suffrage
universel direct :
Loi constitutionnelle du 8 novembre 1962 (Le législateur n’a pas
penser disposer dans cette loi que
le président de la République était
rééligible ; tellement cela découle du système).
- Le gouvernement détermine et
conduit la politique de la Nation
(...).. Il est responsable devant
le Parlement ...
- la loi est votée par le Parlement
- L’indépendance de la justice est
garantie par le président de la République.
En ce qui concerne les droits de
l’homme, le préambule de la constitution de la 5ème République
énonce ; Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l’homme
et au principe de la souveraineté
nationale tels qu’ils ont été d éfinis par la Déclaration de 1789
confirmée et complétée par le
préambule de la Constitution de
146.
Les droits de l’homme complétés
dans ledit préambule concernent notamment le droit de grève et les droits de la femme reconnus égaux à ceux de l’homme.
On le voit, Michel Debré en
inscrivant au titre 14 de la
Constitution de la 5 ème république dont il était le principal rédacteur, que la forme républicaine du gouvernement ne
peut faire l’objet d’une révision
à respecter lui-même cette forme
dont les éléments étaient définis pour la première fois dans la
déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août
1789 et dans les constitutions
du 3 septembre 1791 et du 4
novembre 1848.
Pour quelles raisons, peut-on se
demander, les Français avaientils abandonné la constitution de
la 4 ème République et adopté
celle de la 5ème République.
Michel Debré s’était longuement
expliqué à ce sujet dans un discours fait devant le Conseil
d’Etat le 27 août 1958.
Il s’agissait, en bref, de repréciser et d’adapter les rapports
entre le pouvoir exécutif et le
pouvoir législatif. Hormis les
Suite page 7
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P OLITIQUE
L’INCROYABLE CALVAIRE DU SUPPLÉANT
ET DES COLLABORATEURS DU DÉPUTÉ
Rémunérés selon les probables éclairs de générosité ou cette indéfinissable rapacité
que l’on rencontre chez un nombre sans cesse croissant de nos députés, les collaborateurs des élus du peuple ne savent plus sur quel pied danser. Pendant ce temps, même les
suppléants appelés à siéger portent la croix, réduits à se contenter de subsides en guise
d’indemnité. Un phénomène qui prend de l’ampleur et qui inquiète déjà l’opinion.

I

l y a des choses qui doivent
être tues pour protéger un
tant soit peu la dignité et
l’honneur de personnes que le
peuple venait d’élire. Mais, il
faut le reconnaître, ici, la coupe est pleine ». Cette sentence traduit le sentiment désabusé d’un suppléant ayant battu campagne la main dans la
main avec son titulaire, dans
une complicité évidente mais
que ce dernier a vite fait de réduire au pain sec dès que son
second a commencé à siéger.
En effet, mis en situation d’incompatibilité, les députés titulaires ont le choix entre siéger
et conserver leur maroquin
s’ils estiment qu’il est plus juteux. Beaucoup choisissent de
garder leur ancien poste. L’article 62 du règlement intérieur
de l’Assemblée Nationale stipule que sont incompatibles
avec l’exercice d’un mandat de
député les fonctions de Président de la République, membre du gouvernement, Médiateur de la République, membre
des principales institutions de
la République (Cour Constitutionnelle, Conseil Economique
et Social, Conseil Supérieur de
la Liberté de Communication,
Commission Nationale des
Droits de l’Homme, Commis-

sion Nationale d’Organisations
des Elections), Sénateur, Magistrat, Préfet, Sous-préfet, Maire,
Secrétaire Général des Collectivités territoriales, Directeur
Général du Trésor, Fondé de
pouvoir du Trésor, Directeur
Départemental du Trésor, Secrétaire Général, Directeur
Général ou Directeur Central
d’administration publique, principaux responsables des régies financières, directeur départemental et receveur de l’administration des entreprises publiques et parapubliques, personnel diplomatique. »
Comme on le voit, la palette
des postes concernés par l’incompatibilité est étendue et
dans la plupart d’entre eux, la
tentation est grande de conserver son portefeuille qui constitue un sacré fromage. C’est
donc en toute connaissance de
cause que beaucoup d’élus
déclinent l’offre d’aller siéger
au Parlement. Pourtant ils n’en
restent pas moins les yeux rivés sur les prérogatives et autres
avantages qui seraient attachés
au statut de député.
Des malentendus parfois
orageux
La pomme de discorde concerne notamment le véhicule al-

loué au député en début de
mandat mais aussi et surtout
l’indemnité destinée à faciliter
le travail du député et à assurer et garantir son indépendance. Il faut savoir que les fonctions incompatibles avec le
mandat parlementaire sont déterminées afin de soustraire
son titulaire aux pressions susceptibles de lui ôter la liberté de
détermination. Il en va de même
des suppléants siégeants qui
doivent bénéficier pleinement
des avantages liés au statut de
député non pas dans leur intérêt en tant que personnes mais
dans celui de la démocratie. Ils
doivent eux aussi être libérés
de toute sujétion à l’égard des
intérêts particuliers comme à
l’égard du Gouvernement. L’indemnité parlementaire, de façon
à éviter la polémique est calculée par référence aux traitements des hauts fonctionnaires, en y ajoutant une indemnité pour frais de secrétariat et
divers avantages. Le montant
peut paraître énorme, mais les
charges de l’élu national sont
considérables : location de permanences, frais de déplacement
dans la circonscription, cotisation élevée au parti, réalisations
de quelques engagements de
campagne, etc.

Pourtant certains députés titulaires restés accrochés à leur
prébende d’origine s’arrangent
à faire main basse sur l’indemnité parlementaire. Après s’être
approprié de la part du lion, ils
laissent au député siégeant
une infime partie de façon
qu’après avoir payé les collaborateurs, ce dernier se retrouve
avec moins de 500 OOOF Cfa !
Une véritable misère. Cette situation a conduit certains suppléants siégeants à une sorte de
rébellion. Le député titulaire
trouve toujours les ressorts
nécessaires pour rafler l’indemnité. Au cas contraire, le suppléant est l’objet de menaces et
parfois même d’agressions diverses.
Une solution doit être
trouvée par la hiérarchie
Cette cupidité des députés titulaires n’épargne pas, loin s’en
faut, leurs collaborateurs (deux
attachés parlementaires, un garde du corps, un chauffeur).
Ceux-ci sont victimes d’une disposition de rémunération qui fait
que les émoluments des collaborateurs sont directement
inclus dans la cagnotte du député. Ce dernier est naturellement tenté de réduire ses collaborateurs à la portion congrue.
Ainsi, un attaché parlementaire
gagne 200 000 F Cfa mais les
députés selon leur sensibilité,
ne leur reversent que 40 000,
70 000 ou à la rigueur 100 000
F Cfa.
Certains députés n’expriment
leur « prodigalité » qu’à dose
homéopathique. Si bien que
certains élus sont toujours redevables vis-à-vis de leurs collaborateurs alors qu’ils ont déjà

DU NÉCESSAIRE APPRENTISSAGE DE LA DÉMOCRATIE

M

aintenant que les
rideaux sont défi
nitivement tombés sur le recensement
administratif spécial,
l’heure est à une organisation pré-électorale dans
les états-majors politiques
afin de préparer, avec
tout le soin nécessaire,
les prochaines élections
locales. Pourtant, certains
ténors de l’opposition se
livrent encore à des
manœuvres de contestation des résultats du recensement, attitude propre à générer une préjudiciable perte de temps.
Entendons-nous bien. Le
processus électoral dans
sa globalité (depuis le recensement électoral jusqu’à la tenue du scrutin)
implique des mécanismes, des procédures, des
notions, des principes et
des attitudes complexes.
Ce n’est donc pas en un
tour de passe-passe que

l’on parviendrait à une entreprise parfaite. Un apprentissage s’avère indispensable pour un peuple
longtemps tenu éloigné de
cette culture politique.
Si déjà aux Etats-Unis où
l’on vote depuis plus de
deux siècles, il est encore
nécessaire d’expliquer le
sens, les techniques et l’importance du processus
électoral, avec en prime un
président, George W. Bush
considéré comme mal élu,
quel peut être notre capacité à nous pays à démocratie naissante de faire
mieux. Il nous faut donc,
dans la majorité comme à
l’opposition, nous investir
dans la préparation psychologique et pédagogique de notre peuple et des
hommes politiques aux différentes joutes électorales.
En effet les élections ne
sauraient être une fin en soi
dans une démocratie. Elles
ne s’érigent pas ex nihilo

autant qu’elles ne naissent
pas comme génération
spontanée. Elles ont besoin, pour leur consistance,
d’être articulées dans une
configuration sociale et
politique où d’autres facteurs agissent. Et justement, au nombre de ces
déterminants des élections
et même de la démocratie,
figure en bonne place l’épineuse et lancinante question de la culture politique.
Le point de départ de l’analyse politique, selon les
spécialistes, repose sur un
postulat : les diverses cultures sont des signifiants
de certaines attitudes politique. Selon que la prééminence va à telle ou telle attitude, on aura telle ou telle
culture politique. Une culture politique contient des ingrédients positifs et négatifs : l’activisme par exemple ou la passivité face aux
événements politiques catégorisent les individus et
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marquent un différentiel
essentiel.
Il s’agit d’agir sur les trois
catégories élaborées par
d’éminents psychologues à
savoir cognitive (connaissances), affective (sentiments) et évaluative (valeurs). L’élément cognitif,
c’est le savoir accumulé par
l’individu sur la politique,
les hommes politiques, les
institutions. L’élément affectif relève au contraire des
sentiments : sympathie ou
antipathie pour tel ou tel
homme politique, identification ou rejet envers tel
système politique, telle
idéologie etc. L’élément
évaluatif enfin est constitué
par la définition de valeurs,
autrement dit l’affectation
aux réalités politiques d’un
signe positif ou négatif.
Les gouvernants doivent
donc, en démocratie, être
réellement issus du peule.
Cela veut dire que celui-ci,
par un choix « délibéré », a

quitté les bancs de l’Assemblée !
Il a été également constaté que
dans leur obstination à se faire de l’argent, au dépens des
collaborateurs, certains députés usent d’artifices ou d’astuces pour le moins originaux. On
a noté par exemple que certains élus du peuple ont supprimé certains postes : un seul
attaché au lieu de deux, pas
de chauffeur, le député se chargeant lui-même d’exécuter cette tâche ardue. Cet équilibre se
traduit, on peut s’en douter, par
un déficit d’efficacité chez le député.
Compte tenu de tous ces travers,
l’administration du Parlement
doit prendre ses responsabilités. Cela suppose qu’il soit mis
fin au principe de l’enveloppe
unique député et collaborateurs. Ces derniers doivent être
payés indépendamment de leur
patron. Ensuite dans les jours
qui suivent l’investiture des
députés, la présidence du parti auquel appartiennent ceux
qui sont concernés par l’incompatibilité ainsi que la hiérarchie
parlementaire (notamment le
Premier Secrétaire) doivent
expliquer à ces élus leur nécessaire détachement vis-à-vis
des prérogatives et des avantages qui reviennent maintenant à leurs suppléants et insister qu’il ne sera toléré la
moindre incartade. Des sanctions doivent être prévues jusqu’au pénal. Ainsi dans l’intérêt de la République et de la
démocratie, on mettrait fin à un
système qui a toutes les allures
d’une petite mafia.
Aimé Raymond Nzango

le loisir de confier le pouvoir à tel ou tel autre prétendant. Il lui faut donc un
minimum d’attitudes capables de « rationaliser »
son choix. Voilà ce qui
devrait préoccuper nos
leaders politiques au lieu
de rechercher obstinément l’affrontement. La
démocratie n’étant pas
qu’un ensemble de règles
garantissant la pluralité, le
règne de la loi et la représentation, il faut considérer sa dimension culturelle qui en fait un état d’esprit, une manière d’agir et
de se comporter et pourquoi pas une conduite réglée sur le respect des engagements même non
écrits. Elle est aussi l’ensemble des us et coutumes qui conditionnent les
acteurs politiques, au
nombre desquels les
« cordiales ententes », les
« gentlemen agreement »
et les « modus vivendi ».
Germain Molingo

N°281 du 12 mai 2014 - Le Patriote

P OLITIQUE

8

Lancement de la municipalisation

(Dieudonné Békas, Envoyé spécial)
Sibiti 5 mai 2014. 14h15 mn. Dans son costume traditionnel neuf remis par les sages de la
contrée, Denis Sassou Nguesso, s’installe dans la niveleuse apprêtée pour le lancement de
la municipalisation accélérée de la Lékoumou. Le Chef de l’Etat actionne les leviers de
l’engin. La pelle béante et remplie de latérite rouge libère le produit sur le sol. Les officiels
et les populations applaudissent. La vaste opération de modernisation du département, d’un
coût prévisionnel de 450 milliards de Fcfa, tous projets confondus, peut commencer. Le rituel
de consécration de la terre par les sages, arrosé par une pluie inopinée qui tombe en défiant
la canicule, confirme la bénédiction céleste de la cérémonie, ainsi que la justesse d’une
action salutaire en faveur des populations. Témoins de l’évènement, les autorités nationales
et les membres du corps diplomatiques accrédités au Congo s’en souviendront.

Aprčs le coup d’envoi des travaux, Denis Sassou N’Guesso salue
la foule

T

out commence aux pre
mières heures de la mati
née. Dès 8heures, le complexe sportif de Sibiti grouille de
monde et exerce une attraction
irrésistible sur les populations
des quartiers environnants. Comme une rivière en crue convergeant vers l’embouchure d’un
fleuve, elles se dirigent en groupes compacts vers le lieu du
meeting, malgré un soleil brûlant
affichant 30°C à l’ombre. Evènement inédit. Chacun veut faire le
Saint Thomas.
La lékoumou sur
le Chemin d’Avenir
A 12h40mn, le président de la
République et son épouse foulent le sol du complexe sportif,
salués par des cris de joie, les
sons des tams-tams et les mélopées de différents griots qui
rivalisent d’ardeur pour chauffer
davantage une atmosphère déjà
caniculaire, mais qui semble
galvaniser les populations. Le
couple présidentiel est reçu par
André Ovu, Préfet du département. Son mot de bienvenue
exprime la gratitude des populations à Denis Sassou N’Guesso pour les actions concrètes
déjà visibles et celles qui le seront bientôt. « Depuis cinq ans,
lance t-il, s’exécute déjà la construction et la réhabilitation des
routes. Sur le terrain, la plupart
des villages sont devenus accessibles en toutes saisons.
Monsieur le président de la république, depuis juillet 2013,
sans attendre 2014, vous avez
ouvert les premiers chantiers de
la municipalisation accélérée
dans la Lékoumou avec la construction du boulevard du défilé,
l’électrification de la ville de Sibiti, la construction des voiries
urbaines et des lieux d’hébergement des hôtes de marque, ainsi que du stade où se déroulera
la finale de la coupe du Congo
de football en août 2014… »
Pour le Préfet André Ovu, « l’industrialisation a déjà un visage dans le département de la
Lékoumou ». La transformation

du bois à Mapati et Sibiti, la relance de l’hévéa culture à Komono, l’exploitation du fer à Zanaga sont autant d’opportunités
qui redonnent espoir aux natifs
de la Lékoumou en quête d’emplois rémunérateurs pour améliorer leurs conditions de vie.
« Monsieur le Président de la
République, vous êtes l’homme
de la situation » poursuit-il en
souhaitant un séjour agréable au
couple présidentiel ainsi qu’à la
délégation qui l’accompagne.
Lorsque Jean Jacques Bouya
succède au Préfet, chacun réajuste sa position pour être édifié
sur les projets retenus pour
moderniser la Lékoumou. Le
ministre à la Présidence de la
République, chargé de l’aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux, rappelle à brûle-pourpoint
que cette vaste opération de
modernisation, démarrée en
2004 à Pointe-Noire, totalise dix
(10) ans avec l’édition de Sibiti
cette année 2014. Couplée à la
célébration tournante de la fête
nationale, elle devient, dit-il: « un
indicateur qui atteste de la maturité de nos peuples qui savent
digérer méthodiquement et patiemment, l’égrènement du chapelet de développement qui
enjambe tour à tour, les douze
départements de notre pays ».

- la construction du stade omnisports de Sibiti (7.000 places);
- la construction des systèmes
d’électrification basée sur une
centrale thermique diesel à
deux groupes de 1.350 KVA chacun et d’une puissance totale
de 27.000 KVA, distribué par un
réseau Moyenne Tension 20
KVA sur 25 km ;
- la construction de 14 postes
de transformation Moyenne et
Basse Tension ;
- l’éclairage sera constitué de
400 luminaires sur poteaux bois,
100 luminaires sur candélabres
pour le boulevard et 200 autres
luminaires solaires ;
- la construction d’un poste de
30/20KV dans l’optique de recevoir le courant de Moukoukoulou ;
- la dotation d’un système d’adduction d’eau potable à Sibiti par
la réhabilitation de l’existant,
c’est-à-dire la remise en fonctionnement de 7 forages dont
la capacité de production oscille
entre 60 et 70 mètres cube et
de l’ancienne bâche de 300
mères cube ;
- la construction de forages
d’une capacité de 120 mètres
cube/h assortis d’un ouvrage de
stockage de 500 mètres cube ;
- la longueur du réseau d’eau
passe de 30 à 45 km après extension pour la seule ville de Sibiti ;

d’adjudication. Il s’agit de projets suivants :
- la construction des installations terminales de l’aéroport de
Sibiti ;
- l’équipement en matériel de
traitement des bagages et des
passagers à l’aéroport de Sibiti ;
- la construction et l’équipement
de l’hôpital général ;
- la construction et l’équipement
de l’hôtel de la préfecture ainsi
que les résidences du Préfet et
du Secrétaire général ;
- la construction et l’équipement
de l’hôtel du Conseil départemental et de la résidence du
Président du Conseil ;
- la construction et l’équipement
des hôtels de ville de Sibiti, Komono, et Zanaga, ainsi que des
résidences des Administrateurs
maires et des Secrétaires généraux de ces localités ;
- la construction d’un marché
moderne à étages à Sibiti ;
- la construction et l’équipement
de l’hôtel du Plan et de l’Aménagement du territoire à Sibiti ;
- la construction de la gare routière à Sibiti ;
- la construction et l’équipement
du Tribunal de Grande Instance ;
- la construction de la Maison
d’arrêt de Sibiti ainsi que le logement du Régisseur ;
- la construction et l’équipement
de l’hôtel de police ;

Projets à réaliser à Sibiti
L’énumération par Jean Jacques
Bouya des ouvrages de premier
périmètre, directement liés à la
célébration à Sibiti du 54ème anniversaire de la fête nationale
concerne :
(Package gagnant à livrer avant
le 15 août prochain)
- l’aménagement et le bitumage
des voiries urbaines de Sibiti sur
27, 7 km, y compris le boulevard du défilé ;
- l’aménagement et le bitumage
des chaussées ;
- aéronautiques de l’aéroport et
ses voies d’accès ;
- la construction du palais présidentiel et du pavillon présidentiel de l’aéroport de Sibiti ;
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Le couple présidentiel en tenue traditionnelle
- 500 branchements sont prévus
au terme du projet
La municipalisation étant un processus, Jean Jacques Bouya
énumère ensuite les autres projets dont une portion est déjà
lancée et une autre en cours

- la construction des logements
sociaux à Sibiti ;
- la construction et l’équipements des hôtels de sous-préfecture ainsi que des résidences
des sous-préfets et des secrétaires généraux de Sibiti, Ko-

mono, Zanaga, Bambama et
Mayéyé ;
- la construction des casernes
militaires ;
- la construction des systèmes
d’électrification et d’adduction
d’eau potable des chefs-lieux de
districts : Komono, Zanaga,
Bambama et Mayéyé.
Projets préfectoraux
- la construction, la réhabilitation
ou l’extension et l’équipement
des établissements d’enseignement primaire et secondaire,
assortis de logements du personnel ;
- la construction, la réhabilitation
ou l’extension et l’équipement
des centres de santé intégrés
dans les chefs-lieux de districts
avec logements du personnel ;
- la construction et l’équipement
des logements des magistrats ;
- la construction et l’équipement
des commissariats de police et
des postes de police ainsi que
des logements de fonction ;
- la construction et l’équipement
de la légion et des brigades de
gendarmerie, avec des logements de fonction ;
- la réhabilitation des bureaux de
la poste ;
- la réhabilitation des logements
des directeurs départementaux
de l’économie, du plan et de la
statistique, de l’aménagement
du territoire et du développement
local ;
- la réhabilitation de l’ancienne
préfecture. Seront aussi intégrés
dans le programme de municipalisation de la Lékoumou, certains projets déjà en cours d’exécution, initiés par le Conseil départemental.
Le ministre de l’aménagement
du territoire ne passe pas sous
silence la revitalisation du tissu
villageois, autre projet de développement qui touche directement le souverain primaire.
Dans la Lékoumou, annonce til, elle concerne pour sa première expérience, le village Tongo
dans le district de Zanaga. Ce
programme mené de concert
avec le PNUD vise l’équipement
d’un village en infrastructures
essentielles à son épanouissement. Il y est programmé précise t-il :
- la construction des établissements sanitaires et scolaires,
- la construction d’un centre polyvalent,
Suite page 9
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P OLITIQUE
accélérée dans la Lékoumou

Suite de la page 8
- l’implantation d’un établissement de micro finance,
- la modernisation de l’habitat,
- l’électrification et l’adduction
d’eau potable.
Pourcentages d’attribution
des projets à l’échelle
départementale
Le ministre informe l’assistance
que pour les grands travaux, sur
un total de 31 projets grands travaux, 29 ont reçu les adjudications requises. Les tendances
générales chiffrées ont été dégagées :
- entreprises européennes :
42,2%
- entreprises asiatiques : 40%
- entreprises congolaises :
19,7%
D’après Jean Jacques Bouya, il
s’agit de tendances provisoires.
Pour les projets dits préfectoraux, toujours à l’échelle départementale, il signale que sur les
107 projets retenus, 27 adjudications ont été passées. « Les
80 autres projets sont dans le
pipe », indique-t-il avant d’ajou-

ter « qu’une série de grands projets de développement et d’aménagement du territoire, notamment les routes interurbaines,
non inscrites au programme de
municipalisation vont participer
activement au désenclavement
de cette partie du pays par leur
caractère supra-départemental ». Il s’agit de :
- la réhabilitation de la route Loudima – Sibiti. 56 km sur 84 km
sont réalisés en grave bitume ;
- Le bitumage de la route Sibiti
– Mapati – Ibé – Kengué. 54 km
sur 100km du tronçon sont bitumés ;
- L’étude de la route Zanaga –
Lékana dont l’adjudication pour
le choix du cabinet est en cours ;
- La construction de la ligne
électrique 30 KV sur 80 km,
Moukoukoulou – Mayéyé – Sibiti, avec la construction d’une
sous station 30/20KVA à
Mayéyé. Le tracé est défini et
150 poteaux électriques déjà
implantés.
Dix ans de municipalisation
De la municipalisation accélérée
en 2004 à Pointe-Noire à celle
de Sibiti en 2014, dix ans se

LA LÉKOUMOU EN BREF

S

ituée au Sud-ouest du Congo, la Lékoumou est limitée
au Nord par la République Gabonaise, au Sud par la
Bouenza, à l’Ouest par le Niari. A l’Est par les Plateaux
et le Pool.
Superficie : 20.950 km2.
Cinq districts : Sibiti (chef-lieu) Komono, Zanaga, Bambama et
Mayéyé.
Population : 83.620 habitants environ, composés de peuples
autochtones et bantous (Yaka, Lali, Téké, Kota, Bembé, Kougni).
Densité : 3,9 habitants au km2.
Le réseau hydrographique s’articule autour de deux bassins :
- le bassin du Niari reçoit les eaux de la Bouenza à l’Est et
aussi la Louessé à l’Ouest ravitaillée par Loualali, Lékoumou,
Loyo, Loula, Foula.
- Le bassin de l’Ogoué au Nord coule dans sa plus grande
partie au Gabon. C’est par ce fleuve que l’explorateur français
Pierre Savorgnan De Brazza pénétra au Congo venant de
l’Océan.
Le climat de la Lékoumou est chaud et humide avec des températures comprises entre 21 et 27°C en saisons pluvieuses.
Les mois les plus frais sont juin, juillet et août avec des températures minimales au dessous de 20°C correspondant également à la saison sèche.
Les sites touristiques de la Lékoumou sont une véritable attraction pour les touristes.
- Les ponts en liane sur l’Ogoué à Zanaga et Bambama,
- Les grottes de Ngoulou Mongo à Boudouhou et à 20 km de
Sibiti,
- Les chutes de Bekol à 25 km de Sibiti sur la rivière Loumongo ;
- Les grottes de Bihoua à 15 km de Sibiti ;
- Les chutes de Foula à Komono où est érigé un micro barrage
pour l’électrification de la ville ;
- La grande forêt du Chaillu vers le Gabon abrite, hormis les
singes et les antilopes, des espèces animales protégées comme les gorilles et les éléphants.
La Lékoumou dispose d’une culture riche et variée. A la faveur
de certaines circonstances tels que : guérison des malades,
réjouissances populaires, naissances, décès, des danses sont
organisées. Il existe autant de folklores qu’il y’a de groupes
ethniques. : moukissi, ndzobi, mvouli, kidzili. Les peuples
autochtones à l’habitat et au mode de vie particulier attirent
aussi les touristes.
L’art, strictement traditionnel se matérialise dans la sculpture
sur bois et la vannerie. Le raphia est la spécialité des Tékés de
Zanaga.,

Remise du flambeau au Président par un jeune autochtone
sont écoulés, confirmant la volonté du président Denis Sassou
N’Guesso de transformer qualitativement la physionomie du
Congo. La « passion de bâtir »
ou cette « envie de transformer
utilement la nature » comme le
souligne le ministre Jean Jacques Bouya, se poursuit inexorablement pour donner des arguments économiques au Congo en 2025. « Le plaisir de poser pierre sur pierre et de sortir
de terre des œuvres qui défient
notre simple existence » dit-il,
engendre des fruits, déjouant
ainsi tous les mauvais pronostics.
Pour lui, dix ans de municipalisation accélérée équivalent à dix
ans de pilotage avant-gardiste
ininterrompu. « Il s’agit de 10
ans d’assaut pour le rééquilibrage du territoire afin de sortir l’arrière-pays de la précarité. 10 ans
de réévaluation des rapports
entre les citoyens, entre les territoires, entre les villes et les
campagnes ».
Les résultats d’une
décennie de labeur
- 200 km de voiries urbaines
construites ;
- 42 hôtels de préfecture, souspréfecture et de ville ;
- Environ 35 autres bâtiments
publics construits ;
- 349 postes de transformation,
érigés ;
- 673 km de ligne Moyenne Tension et 746 km de lignes Basse
Tension installés ;
- 13 usines d’eau potables construites et 320 km de réseau
d’eau installés
Et le ministre d’annoncer que
« le 10ème anniversaire de la municipalisation accélérée sera
commémorée à Sibiti en août
prochain et gravé en marbre et
marqué d’une méga-exposition
sur les réalisations du programme ».
Poursuivant son allocution, le
ministre à la présidence a mis
un accent sur le professionna-
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lisme dont les architectes des
projets doivent faire montre, tout
en appréciant « la méthode dépassionnée et apolitique des
cadres de la Lékoumou qui ont
plutôt privilégié l’intérêt collectif,
au sein de la Commission technique départementale d’organisation de la fête nationale et du
Comité consultatif de suivi, afin
d’appuyer les structures administratives , de contrôle et de
surveillance des travaux ».
Le même sentiment, reconnaît
le ministre, « nous l’éprouvons
pour la SNPC à travers sa dynamique Fondation qui prend
une part active à ce processus
en choisissant son créneau : la
réhabilitation et/ou la construction des complexes scolaires ».
Interpellant le Président Denis
Sassou-Nguesso, le ministre de
l’aménagement du territoire souhaite qu’il comprenne « les appels de pied faits par les enfants
du Congo pour la savante trouvaille qui continue de faire des
émules au-delà de nos frontières et dont il est l’inspirateur, le
concepteur et l’incubateur…
Nous voulions comprendre et

nous avons compris qu’il s’agit
là de véritables signaux que
vous devez simplement ausculter, à la manière d’un médecin
dont le simple sourire peut soulager un patient. C’est simplement dire qu’au-delà des
échéances, la Nation a besoin
de vous».
Jean Jacques Bouya a également eu des mots élogieux pour
l’épouse du Chef de l’Etat, Marraine de la municipalisation accélérée du département de la
Lékoumou. Il l’a encouragée à
continuer de s’investir aux côtés du Président Denis Sassou
N’Guesso pour un Congo uni,
moderne et prospère.
Après la brillante prestation du
ministre Jean Jacques Bouya,
le rituel de consécration de la
terre donne l’occasion à la quarantaine de sages du département de transmettre au Président Sassou N’Guesso les symboles du pouvoir ; un costume
traditionnel aux couleurs de la
République et frappé dans le dos
d’une panthère, un bâton de
commandement et un flambeau
allumé. En retour, le Chef de
l’Etat remet au sage Didier Issanga qui le consacre « Mwene
suprême » une quarantaine de
couverture en laine rouge, pendant que la sage Alphonsine
Nzili pare la première dame Antoinette Sassou N’Guesso de sa
tenue traditionnelle confectionnée par les tisserands de la contrée.
Il est 14h15 mn lorsque le président de la République, à bord de
la niveleuse apprêtée pour la circonstance, donne le coup d’envoi des travaux de la municipalisation accélérée de la Lékoumou.
Le séjour à Sibiti du Chef de
l’Etat s’est achevé par une concertation citoyenne avec les cadres et sages du département
de la Lékoumou. Des sujets
d’actualité ont été évoqués parmi lesquels celui touchant au
changement de la Constitution
du 20 janvier 2002 . Les populations de la Lékoumou ont rassuré le Président de la République de leur soutien total à sa
politique qui tire le Congo vers
le haut, tout en faisant la fierté
du pays à l’étranger.

Extraits de l’allocution du sage
Charles Brice Ngono,
sous-préfet de Sibiti
Monsieur le Président de la République !
Voici la Lékoumou ! Elle a cinq doigts au destin commun.
Cinq districts. Deux au nord, deux au sud avec au milieu le
beau Komono. Sibiti, le doyen. Mayéyé le benjamin… Le
grand Zanaga qui seconde la famille, embrasse sans relâche son cousin les Plateaux. Aux portes du Gabon, Bambama est notre puits de fer. C’est cela la Lékoumou.
Elle a cinq doigts. Sibiti le gros pouce, Komono l’index,
Zanaga le majeur, Mayéyé l’annulaire et Bambama l’auriculaire. Voilà la Lékoumou ! Elle a cinq doigts et chacun
fait son travail.
Papa Denis, la Lékoumou a cinq doigts, prêts à recevoir et
aussi à servir. Lavons notre face et jouons le tam-tam ! C’est
la fête. Associons tous les doigts dans l’unité, l’amour et la
paix… Le sort de la Lékoumou est déjà prévisible grâce au
Chemin d’Avenir…
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Au terme de 8 mois de travail réalisé par les différentes coordinations locales et certifié par la coordination nationale d’organisation
du recensement présidée par Henri Bouka , le corps électoral a été finalement rendu public le 8 mai 2014. Il est de 1.808.903 électeurs.
En effet, lancé en août 2013, le recensement administratif spécial a connu enfin son épilogue, avec la publication desdits résultats
par le Directeur général des affaires électorales, Antoine Evoundou. Ce dernier a saisi cette opportunité pour les transmettre
officiellement au ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou, à la faveur d’une cérémonie qui a été
organisée pour la circonstance, à l’auditorium du ministère des affaires étrangères.
Département du Kouilou
N°
1
2
3
4
5
6

District / Arrondissement
Kakomoéka
Hinda
Mvouti
Madingo Kayes
Nzambi
Loango

Total

Corps électoral
4.102
6.910
7.731
5.356
1.233
4.885
30.217

Département de Pointe-Noire
N°
1
2
3
4
5
6
7

District / Arrondissement
Lumumba
Mvoumvou
Tié-Tié
Loandjili
Mogo Mpoukou
Ngoyo
Tchamba Ndzassi

Total

Corps électoral
51.748
24.101
92.464
75.841
65.006
70.609
6.008
385.780

Département du Niari
N°

District / Arrondissement

1
2
3
4
5
6
7

Dolisie 1
Dolisie II
Louvakou
Kimongo
Kibangou
Banda
Nyanga

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Divénié
Makabana
Moutamba
Yaya
Moung Sud
Moung Nord
Mayoko
Mbinda
Mossendjo 1
Mossendjo II
Loundela Kayes

Total

Corps électoral
21.145
18.802
5.355
7.314
5.169
3.015
3.247
4.854
4.802
3.954
2.127
2.178
921
2.994
1.257
2.808
3.320
2.975
96.325

Département de la Bouenza
N°

District / Arrondissement

1
2
3
4
5
6
7

Yamba
Tsaki
Mouyondzi
Madingou
Mabombo
Loudima
Kingoué

8
9
10
11
12

Kayes
Boko Songho
Mfouati
Nkayi 1 Mouananto
Nkayi II Soulouka

Total

Corps électoral
5.424
4.955
11.576
20.993
4.640
10.582
4.956
5.758
4.235
9.122
13.271
16.714
112.226

Département de la Lékoumou
N°

District / Arrondissement

1
2

Sibiti
Zanaga

3
4
5
Total

Bambama
Mayéyé
Komono

3.215
5.755
6.522
43.345
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N°
1

Département de Brazzaville
N°

District / Arrondissement

1
2
3
4
5
6
7

Makélékélé
Bacongo
Poto-Poto
Moungali
Ouenzé
Talangaï
MFilou

8
9
10
Total

Corps électoral
23.764
30.454
24.777
50.828
47.829
168.243
4.956

Madibou
Djiri
Ile Mbamou

47.102
63.839
5.258
583.230

Département du Pool
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

District / Arrondissement
Igné
Ngabé
Loumo
Boko
Louingui
Mbandza-Ndounga
Kindamba

Corps électoral
9.315
14.121
1.527
5.648
4.481
3.922
6.664

Mindouli
Kinkala
Mayama
Ngoma Tsé-Tsé
Vindza
Kimba

Total

District / Arrondissement

1
2
3
4
5
6
7

Gamboma
Makotimpoko
Mpouya
Abala
Allembé
Ngo
Mbon

Ewo
Okoyo

4
5
6

Kellé
Etoumbi
Mbomo

4.584
13.598
7.239
6.368
8.628
3.993

Total

44.410

Département de la Sangha
N°

District / Arrondissement

Corps électoral

1
2
3
4
5
6
7

Sembé
Souanké
Pikounda
Ouesso I Nzalangoyé
Ouesso II Mbingjo
Mokéko
Ngbala

8.404
8.363
2.909
12.494
9.738
15.536
3.151

Total

60.592

Département de la Likouala
N°
1
2
3
4
5
6
7

District / Arrondissement
Liranga
Impfondo
Epéna
Bouanélé
Enyélé
Bétou
Dongou

Corps électoral
17.139
20.063
9.518
7.591
28.012
26.443
13.115

92.817

N°

District / Arrondissement

1
2
3
4
5
6
7

KOUILOU
POINTE-NOIRE
NIARI
BOUENZA
LEKOUMOU
BRAZZAVILLE
POOL

30.217
385.780
96.235
112.226
43.345
583.230
92.817

8
9
10
11
12

PLATEAUX
CUVETTE
CUVETTE OUEST
SANGHA
LIKOUALA

116.913
121.257
44.410
60.592
121.881

Corps électoral
27.052
13.265
7.300
8.024
3.266
11.410
2.418

8
Lékana
9
Djambala
10
Ollombo
11
Ongogni
Total

Mbama

2
3

Corps électoral

RECAPITULATIF

Département des Plateaux
N°

District / Arrondissement

18.037
14.271
2.761
7.466
2.377
2.227

8.222
11.305
15.236
9.415
116.913

Total

121.881

Total

Corps électoral

1.808.903

Département de la Cuvette
N°

District / Arrondissement

Corps électoral

1
2
3
4
5
6
7

Makoua
Boundji
Ngoko
Ntokou
Owando
Tchikapika
Oyo

16.065
13.618
2.280
3.374
30.740
4.793
15.099

Mossaka
Loukoléla

18.123
17.165
121.257

Corps électoral
18.799
9.054

Département de la Cuvette-Ouest

8
9
Total

-----------------

- Page entière .....................
- 1/2 page ..........................
- 1/4 page ...........................
- 1/6 page ..........................

150 000 F CFA
75 000 F CFA
45 000 F CFA
12 000 F CFA

N.B. : En couleur, ces tarifs sont doublés
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S OCIETE
LA FONDATION CONGOASSISTANCE
MARQUE UN POINT DE PLUS
Madame Antoinette Sassou N’Guesso, Présidente de la Fondation Congo-Assistance a procédé le 7 mai dernier à Mfilou à la pose de la 1ère pierre de la maison de repos des séniors.
Peu après cette cérémonie, elle a visité le Centre national de la drépanocytose actuellement en chantier dans l’enceinte du Centre Hospitalier Universitaire de Brazzaville. Cette
Fondation qui œuvre dans l’humanitaire depuis une trentaine d’années ne cesse de s’illustrer dans ce sens pour soulager les personnes vulnérables et renforcer l’offre de santé dans
notre pays.
cant puisse fournir le schéma de
pré-installation. Il en est de
même pour le ministère des finances qui attend également du
ministère de la santé et de la
population des supports relatifs
aux équipements de bureaux,
pour lancer la commande.

Mme Antoinette Sassou N’Guesso et le ministre François Ibovi
dans l’enceinte du centre

L

e lancement des travaux
de construction du Centre
de repos pour personnes
âgées à Mfilou dans le 7ème arrondissement de Brazzaville
s’inscrit dans ce cadre. Par cette construction, Madame Antoinette Sassou N’Guesso ravive
la flamme de solidarité qui a toujours caractérisé les africains en
général et les Congolais en particulier. Celle-ci s’éteint au profit de la civilisation occidentale
réputée pour son caractère asocial. Les plus fragiles au nombre desquels figurent, les
vieillards payent un lourd tribut.
Dans ce sens, le Chef du département des études et des
projets de la Fondation CongoAssistance Thalance Malonga a
indiqué que : « beaucoup de
vieux sont abandonnés à euxmêmes et meurent dans la souffrance et le silence absolus.
Nombreux sont ceux qui arrivent
en fin de vie sans assistance
médicale, psychologique et
même alimentaire. »
Ce Centre de repos pour les
personnes âgées, appelé aussi
maison des séniors sera bâti sur
une superficie de 9000m2 dont
une partie sera occupée par des
espaces verts. Les deux bâtiments d’une capacité d’accueil
de 90 pensionnaires occuperont
une superficie de 3800m2. En
plus des compartiments réservés à la détente, ce centre sera
également doté d’une salle de
soins, d’une cuisine et d’un restaurant. Les travaux y relatifs
seront exécutés en 12 mois. Au
regard de l’aspect purement humanitaire qui caractérise cette
maison, la Fondation CongoAssistance fait appel à la magnanimité du gouvernement de
la République et des partenaires au développement pour en
garantir un meilleur fonctionnement.

Madame Antoinette Sassou
N’Guesso qui œuvre aussi pour
la promotion de la santé de la
population, a également placé au
cœur de son programme de travail du 7 mai 2014, la visite du
chantier du Centre National de
la drépanocytose. Elle est allée
se rendre compte de l’état
d’avancement des travaux qui
ont démarré depuis près d’une
année. Au terme de cette visite,
la Présidente de la Fondation
Congo-Assistance s’est déclarée satisfaite, tout en demandant
à l’entrepreneur de tenir compte
des remarques techniques faites par le ministre de la santé
et de la population François Ibovi.
Ces remarques portent essentiellement sur le respect des
normes, la construction du forage, de la bâche à eau et de l’installation du transformateur. De
son côté, le contrôleur des travaux attend du ministère de la
santé et de la population des
précisions sur la marque de
l’équipement afin que le fabri-

En effet, ce centre qui se veut
performant et à la hauteur des
attentes de la population entend
prendre en charge, outre les
malades issus des départements du Congo, ceux en provenance de la sous-région Afrique Centrale. Premier établissement du genre dans la zone
CEMAC, ce centre est un établissement public spécialisé,
d’appui au système sanitaire
chargé d’assurer la coordination
nationale épidémiologique, diagnostique, de recherche et de
prise en charge de la drépanocytose. Selon le calendrier des
travaux, la réception et l’inauguration du Centre national de référence de la drépanocytose
auront lieu en octobre 2014, dès
que les essais techniques
auront été déclarés concluants.
La formation, le recyclage et la
mise à niveau du personnel ont
été projetés entre les mois de
juillet et de septembre 2014.
Les activités de l’épouse du Chef
de l’Etat Madame Antoinette
Sassou N’Guesso ont eu lieu le
jour de son anniversaire et de
celui de la Fondation dont elle
préside aux destinées depuis
trente ans. En plaçant ce double anniversaire sous le signe de
l’action, de l’humanitaire et de
l’augmentation de l’offre de santé, elle a prouvé aux Congolais
sa pratique vertueuse.
Irma Patriciat Oko

Humeur
LA LÉKOUMOU, DÉPARTEMENT
AUX MILLE MYSTÈRES

P

ar une matinée brumeuse du 5 mai 2014, Sibiti, chef-lieu
du département de la Lékoumou s’apprête à abriter la
cérémonie de lancement de la municipalisation accélérée.
Un brouillard épais couvre la ville jusqu’aux faîtes des arbres. Le
plafond est si bas qu’on voit à peine les oiseaux voler. Les
sceptiques s’interrogent. Surtout les Brazzavillois. Comment
l’hélicoptère présidentiel va-t-il se poser avec un tel brouillard ? se
demandent-ils. Mais, les habitants de la ville sont calmes et
confiants. Pas de problèmes, le brouillard finira par partir et la fête
tant attendue aura bien lieu, affirment-ils sans embages.
Effectivement, avant 10 heures, l’épaisse couverture vaporeuse
cède le témoin à une canicule qui éclaircit tout le ciel. Tout le
monde est rassuré. Il n’y aura pas de pluie.
A 12h40, le soleil est toujours au rendez-vous et la cérémonie
démarre. Dans l’assistance et même à la tribune officielle, les
mouchoirs passent et repassent sur les faces et têtes
dégoulinantes de sueur. Malgré la chaleur, les artistes qui arrosent
la cérémonie de sons divers trépignent de joie et scandent des
slogans en faveur du Chef de l’Etat. Nostalgiques, bon nombre de
concitoyens se souviennent encore des tournées officielles dans
les années 80 du président de la République. A l’époque, c’était
« fêti na fêti ». D’ailleurs, lui même le rappelle aux populations en
entonnant contre toute attente la mémorable chanson « Sassou
N’Guesso téléma » composée par les artistes de la Lékoumou.
Le public répond en cœur pour dire au Chef de l’Etat qu’il se
souvient de ces moments d’allégresse collective et qu’il adhère à
sa politique de modernisation du pays.
Le rituel de consécration de la terre ajoute au décor le mystère du
pouvoir ancestral. Les sages de la Lékoumou font porter au Chef
de l’Etat un costume traditionnel symbolisant le pouvoir. Ils y
joignent un bâton de commandement pour chasser les mauvais
esprits et un flambeau allumé qui doit le guider dans l’exercice de
ses fonctions. Le port du costume est supervisé par le sage Didier
Issanga. Le flambeau est remis par un ressortissant autochtone
du nom d’Octavin Ngono, élève au lycée de Sibiti. A la première
dame, Emilienne Lékoundzou (sage) remet, en sus des habits
d’apparat, une gargoulette. Elle contiendra de l’eau potable qu’elle
donnera au « Mwéné suprême » (appellation du Chef de l’Etat par
les sages), en cas de besoin pour se ressourcer et se revitaliser.
N’est ce pas que l’eau rafraichit les cœurs ? Et chacun sait que
Denis Sassou N’Guesso est l’homme de la paix des cœurs et de
la tranquillité des esprits.
Ce n’est pas tout. Plus mystérieuse est la pluie qui tombe
brusquement après le rituel et avant le coup d’envoi de la
municipalisation accélérée du département. Sans préavis, c’està-dire sans éclair, sans grondements de tonnerre et sans nuages
lourds, des gouttes de pluies tombent du ciel sur le complexe
sportif de Sibiti. Branle-bas sur la place. Chacun veut se protéger
des gouttes. Mais dans son nouveau costume traditionnel et avec
un calme olympien, le Chef de l’Etat rassure les populations :
« n’ayez aucune crainte ! Cette pluie n’est qu’une bénédiction.
Aujourd’hui, c’est la fête ! ». Aussitôt dit, aussitôt fait, la pluie
s’arrête de tomber. Elle a duré environ quelque cinq minutes. L’eau
bénite venue du ciel a certes mouillé quelques crânes, mais le
soleil qui réapparait majestueusement reprend son œuvre de
tropicalisation des cœurs et confirme la complicité entre le pouvoir
traditionnel et ceux qui gèrent la cité.
Devant l’émerveillement des uns et des autres, un habitant de
Sibiti confie que mille mystères émaillent l’histoire du département
de la Lékoumou. Il cite quelques exemples. Les visiteurs des
grottes de Ngoulou-Mongo à Bandouhou et à 20 km de Sibiti,
doivent s’abstenir en parcourant le magnifique jardin botanique qui
s’y trouve de souiller les lieux au risque d’avoir des excréments
pleins les poches.
Naguère, la miraculeuse forêt marécageuse de Matibi au centre
de Sibiti ne pouvait être visitée qu’après un rite des anciens.
Aujourd’hui, cette interdiction est levée, permettant aux populations
de pratiquer librement la pêche, la chasse et la cueillette.
Cependant, le mystère demeure entier sur certaines danses
comme le kidzili à Komono. En pleine exhibition, un danseur
déchaîné en communion avec les mânes, s’allonge pour atteindre
trois mètres avant de retrouver sa taille initiale.
Vraisemblablement, la Lékoumou n’a pas seulement cinq doigts
comme l’a dit le sage Charles Brice Ngono. Elle est aussi pleine
de mystères.

Le centre national de la drépanocytose en chantier
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REPENSER EN PROFONDEUR
L’IMMIGRATION AU CONGO

Droit de réponse et liberté d’expression

Le Congo-Brazzaville, membre de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique
centrale (CEMAC) et de la Communauté des Etats économiques de l’Afrique centrale (CEEAC)
est à l’exception du Gabon, le pays le moins peuplé de la sous-région avec environ 3.800.000
habitants et une économie en plein essor. On entre au Congo et on y sort à volonté sans
tracasserie majeure. Seulement voilà : la porosité des frontières qui a occasionné notamment l’immigration de masse de nos frères de la République démocratique du Congo (RDC)
et de nos amis de l’Afrique de l’Ouest, pose aujourd’hui de multiples et sérieux problèmes.
Problèmes de sécurité, de préférence nationale, de corruption etc. qui commencent à submerger le pays. Plutôt que de procéder à des opérations coups de poings par intermittence
après de longues périodes d’hibernation, il se ressent actuellement une redéfinition d’une
politique permanente de l’immigration à la fois rigoureuse et souple, adaptée aux intérêts
du pays.
’évidence atteste que le merçants étrangers.
territoire national.
Congo ne peut recevoir Il suffit pour s’en convaincre de Autant elle est constituée d’une
toute la misère de certains faire un tour au centreville, le long main-d’œuvre qualifiée dans difpays limitrophes, au motif que de l’avenue de la paix jusqu’à férents domaines (maçonnerie,
nous construisons ensemble Moungali, la rue Mbakas et l’ave- ferronnerie, plomberie, charpendes espaces économiques, mo- nue de France à Poto-Poto, le terie, électricité, froid, couture,
nétaires de la sous-région. Sa long de l’avenue de l’OUA, au etc.), autant elle recouvre divers
légendaire tradition de pays d’ac- marché Total de Bacongo, à métiers dont la pénibilité est avécueil de notoriété internationale Pointe-Noire, à Dolisie et dans rée (éboueurs, pousse-pousne peut être aujourd’hui prise à d’autres villes de la République. seurs) et autres cireurs de
Même le village le plus reculé chaussures, vendeurs à la criée
défaut.
Déjà à l’époque, les ressortis- de la République a son «séné- de l’eau fraiche.
sants Ouest-africains installés galais» qui tient boutique.
Ce flux migratoire non maitrisé,
au Congo depuis de longues Il convient par ailleurs de relever charrie actuellement des détriannées avant même les indé- que les opérateurs économiques tus de type Kuluna, qui ont dépendances, ironisaient sur les étrangers n’emploient guère la naturé le visage de l’immigration
multiples possibilités d’entre- main-d’œuvre autochtone, préfé- de la RDC.
prendre qu’offrait notre pays, rant leurs compatriotes, les su- Bref, l’ampleur de cette immigradont ne tiraient profit les natio- jets de la RDC et autres Centra- tion de masse devient inquiétannaux. S’appuyant sur ce cons- fricains taillables et corvéables te et il n’est pas rare d’entendre
tat, ils qualifièrent le pays et ses à souhait.
les Congolais exprimer leur mauhabitants de « Congo zoba », Dans un autre registre au cen- vaise humeur vis-à-vis des pouautrement dit « Congo bête ». tre ville de Brazzaville, ce sont voirs publics qui ne mettent pas
En clair, les Congolais sont bê- des jeunes Ouest-africains dé- en œuvre une politique de préfétes, idiots et manquent de cul- barqués fraichement de leur rence nationale pour contraindre
ture d’initiative dans le business pays natal, que l’on apostrophe les opérateurs économiques
par « Sap-Sap », qui officient étrangers à employer prioritairede leur propre patrie.
Cette métaphore illustre encore dans la vente à la criée des uni- ment les Congolais. Il faudra
de nos jours, la latitude pour un tés de recharge des téléphones pourtant inverser la tendance.
immigré malien, sénégalais, portables. Même le métier de
La non maitrise de notre
béninois ou togolais, pour la plu- taximan est aujourd’hui exercé
immigration
part désargentés à l’arrivée, de par ces sujets étrangers sans
s’installer sans trop de difficul- que toute cette situation ne fas- Aucun Etat au monde ne peut
tés, d’exercer des activités lu- se l’objet d’une quelconque rè- fermer ses frontières pour faire
cratives grâce aux crédits allè- glementation de la part des auto- face à une immigration sauvage.
grement octroyés par les ban- rités.
ques de la place, d’amasser Plus près de nous, la RDC at- Ce n’est faisable nulle part.
une colossale fortune que l’on teint une population de près de
Malheureusement, les services
transfère dans son pays d’origi- 78 millions d’habitants, dont 16 de l’immigration ne peuvent fourne, puis de quitter définitivement résident à Kinshasa la capitale. nir de statistiques fiables sur le
le Congo sans y avoir investi un C’est de loin l’immigration la plus nombre de ressortissants étrannombreuse au Congo-Brazza- gers résidant au Congo. Même
Kopeck.
Cette situation se perpétue de ville. L’opération « Mbata ya ba les reconduites à la frontière des
nos jours puisque le commerce kolo» a déjà reconduit à la fron- ressortissants de la RDC ne réde gros, de demi-gros, de détail tière près de 80.000 sans-pa- vèleront que des chiffres approxides produits alimentaires, la ven- piers qui ne sont qu’une goutte matifs par rapport à la réalité.
te des pagnes, la quincaillerie d’eau dans un océan de clan- L’exercice est d’autant plus difetc., sont le monopole des com destins disséminés à travers le ficile, que nos voisins de la RDC
ne se donnent même pas la peine de se mettre en situation réNUMÉROS UTILES
gulière dès qu’ils franchissent le
fleuve Congo.
-.Hôpital central des Armées : Pierre Mobengo :
Un contrôle rigoureux avec sta06.654-91-32
tistiques à l’appui de l’immigra-.Sapeurs Pompiers
05.516-89-89
tion qui foule le sol congolais par
-.Direction Identification Civile :
22.281-42-04
les polices de l’air et des fron-.Compagnie d’Intervention :
06.662-23-28
tières maritimes est possible, à
-.Brigade Anti-Criminalité :
05.556-32-42
condition d’y affecter du person-.Parquet de Brazzaville Système d’alerte
:
nel dont l’éthique est irréprocha05.545-08-70
ble.
:
05.545-08-74
L’exigence systématique de vi06.662-89-32
sas aux frontières notamment
22.281-01-28
pour les ressortissants en pro-.Parquet de Pointe-Noire «Allo Justice» gratuit
venance de l’Afrique de l’Ouest
01.212-13-14
devrait être de mise.
-.P.olice sacours
117
La délivrance de la carte de sé-.Brigade anti-criminalité
:
05 556 32 42
jour temporaire permettant de
-.Télé Congo
:
06.658-65-20
travailler au Congo, doit être as05.531-54-18
sujettie à la présentation d’un
-.Radio Congo
:
05.582-32-73
visa de long séjour, comportant
-.DRTV
:
05.522-43-60
le motif du séjour pour une du:
05.521-99-24
rée variable selon la situation de
-.Pompes Funèbres Municipales
l’intéressé.
(Pour le ramassage des corps en dépôt) :
Dans ces conditions, le rôle de
06.662-53-00
la préfecture et de la police est
:
05.536-92-71
primordial pour le contrôle des
-.Pompes Funèbres de Makélékélé : 06.660-60-79
flux migratoires.

L

-.Pompes Funèbres de Pointe-Noire: 05.573-32-15
-.Gare locale Cfco Brazzaville:
05.513-81-72
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Roger Pao

Le longissime
droit de réponse
que le Rassemblement Citoyen (RC) du
ministre Claude Alphonse Nsilou a fait insérer dans la
dernière livraison du « Patriote »
m’a inspiré la présente réflexion
qui est un cri d’alarme contre une
forme de restriction de la liberté
d’expression. Car contrairement
à l’idée souvent répandue, le
droit de réponse n’est pas seulement un droit de légitime défense, la riposte à une attaque
par voie de presse. C’est un droit
plus général, celui de toute personne faisant l’objet d’une simple mise en cause de disposer
d’un espace pour riposter. Un
droit dont l’exercice systématique présente de grands risques
pour la liberté d’expression en
raison de son caractère quasi
automatique. Plus de la moitié
des pages des journaux en seraient envahies.
Si une telle menace ne s’est
pas réalisée, cela tient moins
aux conditions juridiques de
l’exercice du droit de réponse
qu’à une pratique modérée de ce
droit, situation reposant essentiellement sur une certaine ignorance de ce droit par le grand
public. Equilibre aléatoire, donc
fragile, parce que de nos jours,
divers moyens d’apprentissage
tous azimuts sont désormais à
la portée du public. Ce qui obligerait la presse à s’auto-censurer ou à réserver des pages entières à des réponses.
Le droit de réponse a en effet
pour fondement le droit au respect de l’identité de la personne
(sa personnalité). Toute projection dans l’opinion publique, par
voie de presse périodique, d’un
élément de cette identité ouvre
droit à une réponse. Il n’est pas
nécessaire que le propos publié
soit faux, mensonger voire diffamatoire. Il suffit qu’une personne, physique ou morale, soit
mise en cause, c’est-à-dire désignée nommément ou reconnaissable à travers ses propos,
son image, ses activités…
Il s’agit, selon l’expression consacrée par la jurisprudence, d’un
« droit général et absolu » dont
l’opportunité de l’exercice est
laissée à l’appréciation de la
personne en cause. Le directeur
de la publication est tenu, sous
peine de sanctions pénales, d’insérer, à la même place et en
mêmes caractères que l’article
et gratuitement, la réponse, dès
lors que celle-ci satisfait aux
quelques principes minimaux de
contenu fixés par la jurisprudence.
En principe la réponse doit être
pertinente par rapport à la mise
en cause, compatible avec l’ordre public, elle ne doit pas comporter d’atteinte à l’intérêt d’un
tiers ou à l’honneur et à la considération du journaliste. Or nous
constatons que ce n’est toujours
pas le cas. La réponse se révèle souvent un moyen implacable pour « descendre » le journaliste, de prouver qu’il n’est
qu’un ignare. C’est précisément
l’exercice auquel s’est livré le

RC qui loin de nier ou de justifier ses allégations au sujet du
crime de haute trahison, s’est
au contraire rabaissé en proposant un réquisitoire implacable
contre Patrick Yandza accusé
de tous les maux dont celui,
capital, d’ignorance du droit et
de cécité politique.
Une telle conception du droit de
réponse appelle quelques réserves et critiques. Ne s’agit-il
pas d’une forme d’expropriation
partielle, de saisie, puisque
pour une allusion n’excédant
pas quelques lignes, le RC a
disposé d’une page entière, occupant, de façon forcée, un espace de notre journal dont
l’élasticité de la pagination a
des limites ? Le caractère quasi
automatique et discrétionnaire
du droit de réponse tranche
avec l’extrême prudence dont
font preuve les magistrats avant
de prononcer la saisie d’un organe de presse ou le passage
d’un livre.
Une forme de restriction de
la liberté d’opinion
On peut également s’interroger
sur la compatibilité de cette
conception du droit de réponse avec certains des principes
de la liberté de communication.
Le droit d’informer, de critiquer
et plus généralement la liberté
d’expression trouvent pour limite l’abus qui en serait fait.
L’obligation de publier les réponses, en l’absence de toute
infraction ou de toute faute, déroge ainsi au principe de liberté qui fonde le droit de la presse.
Par ailleurs, la justification du
caractère absolu du droit de réponse n’échappe pas à une certaine contradiction. Si le droit
de réponse a pour objet le respect de la personnalité, il ne
devrait pouvoir être exercé
qu’en cas d’atteinte à cette personnalité. Or tel n’est pas le
cas, puisque le demandeur n’a
pas à justifier de l’exercice de
son droit autrement qu’il a été
cité ou qu’il est identifiable. S’il
avait à établir qu’une atteinte à
sa personnalité a été commise, un contrôle du juge serait
alors possible et permettait
d’éviter des abus. L’appréciation
de l’atteinte se ferait sur la base
des limites à la liberté de communication, donc au regard
d’une éventuelle infraction ou
d’une faute, de façon à ne pas
porter atteinte à la liberté d’opinion.
Force est de constater que cette conception absolue du droit
de réponse peut être perçue
comme une restriction de la liberté d’opinion et du fait même
qu’elle déroge aux règles habituelles d’appréciation des limites de la liberté d’expression.
Il faut donc mettre en œuvre
une évolution juridique qui consacrerait la tradition d’un exercice modéré du droit de réponse malgré la consécration de
son caractère général et absolu par la jurisprudence. Modération qui marquerait l’adhésion
à un système d’équilibre favorable à la liberté d’expression.
Le messager
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A NNONCE
AVIS DE RECRUTEMENT DE DEUX ADMINISTRATEURS
INDEPENDANTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA BANQUE CONGOLAISE DE L’HABITAT (BCH)
I. PRESENTATION DE LA BCH
L a Banque Con golaise de l’Habitat (BCH) e s t u n
établissement bancaire constituté sous forme de société
anonyme avec Conseil d’Administration au capital social de
FCFA 10.000.000.000.

sciences économiques ou les sciences de gestion ou juridique
(Maîtrise ou équivalent, au minimum).
Ils ne doivent pas être parmi les cas suivants :

Son Conseil d’Administration est composé des Administrateurs
représentant les actionnaires suivants :

- Les personnes assumant de hautes fonctions politiques,
électives ou assimilées, de nature à compromettre l’exercice
de la liberté de jugement ou à conférer en droit ou en fait une
immunité de juridiction ;

- L’Etat Congolais ;

- être clients, fournisseurs de la BCH ou ne doivent pas être
liés directement ou indirectement à l’une de ces personnes ;

- L’Etat Tunisien ;
- La Banque de l’Habitat de Tunisie ;
- La Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale
(BDEAC) ;

- avoir de lien familial avec un mandataire social de la Banque ou
avec un administrateur de cette dernière ;
- avoir été auditeurs de la Banque au cours des cinq (05)
dernières années.

- Le Port Autonome de Pointe-Noire (PAPN).
II. OBJET DE LA CONSULTATION

V. CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Conformément au Réglement N° 04/08/CEMAC/UMAC/COBAC
rela tif au Gouve rnement d’Entrepris e dans les
Etablissements de Crédit de la Communauté Economique
et Monétaire de l’Afrique Centrale, portant renforcement des
règles de bonne gouvernance dans les établissements de
crédit, le Conseil d’Administration des établissements de
Crédit doit comporter des membres indépendants.
C o n f o rm é m e n t a u x d é l i b é r a t i o n s d e s o n C o n s e i l
d ’A dm in i st ra ti o n, l a B CH s e pro po se d e f ai re ap pe l à
candidatures pour le recrutement de deux (02) Administrateurs
Indépen dants d e v a n t s i é g e r d a n s s o n C o n s e i l
d’Administration.

Le dossier de candidature doit comporter les documents ciaprès:

III. MANDAT DES ADMINISTRATEURS INDEPENDANTS
Le mandat- des Administrateurs indépendants est d’une durée six
(06) ans renouvelable une (01) fois.
En plus de leur présence active aux réunions du Conseil
d’Administration, les Administrateurs indépendants sont
appelés à présider, selon leur expérience et leur spécialisation,
l’un des comités suivants :
- le Comité Exécutif des Risques ;
- le Comité Permanent d’Audit Interne.

-

une demande de candidature au nom de Monsieur le
Président du Conseil d’Administration de la BCH ;

- une lettre de motivation présentant le candidat, les motifs de
sa candidature, son profil ;
- les documents justifiant les compétences professionnelles et
l e s q u ali f i c ati o n s du can d i da t (cop i e s d e s di p l ôm e s
universitaires obtenus ainsi que les justificatifs de l’expérience
professionnelle d’au moins 10 ans dans le domaine bancaire et
notamment dans l’évaluation des risques et l’audit interne) ;
- le curriculum vitae du candidat ;
- une copie de la carte d’identité nationale ou du passeport ;
- un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (03)
mois ;
Les candidats s’engagent à remettre à la BCH tout document
qu’elle juge indispensable pour l’appréciation des dossiers
de candidature.

Le mandat des Administrateurs Indépendants, ainsi que celui
des Administrateurs représentant les actionnaires n’est pas
rémunéré.

Le dossier de candidature doit parvenir au siège de la BCH à
l’adresse suivante :

Cependant, ils bénéficieront des jetons de présence au titre
de leur participation aux réunions du Conseil d’Administration,
et des indemnités compensatrice au titre de leur participation
a u x r é u n i o n s d e s c o m i t é s s p é ci a l i s é s d u C o n s e i l
d ’ A d m i n i s tra ti on , e t d on t l e s m o nt a nts s o n t f i xé s p a r
l’Assemblée Générale.

BANQUE CONGOLAISE DE L’HABITAT
Avenue Amilcar Cabral
Boîte postale 987 - Brazzaville
Téléphone : +242 2281 25 88
Fax : +242 2281 33 56

IV. CONDITIONS D’ELIGIBILTE
Les Administrateurs indépendants recherchés doivent :
- obligatoirement être des personnes physiques ;
- disposer d’une expérience pratique d’au moins dix (10) ans dans
le domaine bancaire, particulièrement en matière de gestion des
risques et de l’audit interne ;
- Etre titulaire d’un diplôme universitaire supérieur dans des
spécialités en relation avec la finance ou la comptabilité ou les
Site:www.lepatriote-congobrazza.com : E-mail : lepatriotecongo@yahoo.fr

L’enveloppe extérieure, libellée au nom de Monsieur le
Président du Conseil d’Administration de la BCH, doit porter
la mention apparente suivante :
A ne pas ouvrir
Désignation de deux Administrateurs Indépendants au
Conseil d’Administration de la BCH

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 mai 2014
à 12 heures
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Médias

MTN Congo

UNE NOUVELLE VISION POUR AMÉLIORER
LA QUALITÉ DES SERVICES
MTN Congo, l’une des plus grandes sociétés de téléphonie
mobile opérant dans le pays, a organisé le 7 mai dernier à
Brazzaville, une journée spéciale dénommée « Y’ello Presse » à l’endroit des différents organes de presse tant nationaux qu’étrangers. Le but était d’amener ces hommes des
médias à découvrir les produits et services de cette entreprise. Les échanges entre les journalistes et le directeur général de Mtn Congo, M. Freddy Tchala ont essentiellement porté sur la pénalité décidée par les autorités de régulation contre Mtn, le fonctionnement de l’entreprise et le programme
de cet opérateur dont la vision est d’offrir davantage des services de qualité à ses abonnés.

Une vue du staff dirigeant de Mtn

R

épondant aux questions
de la presse sur ces
points, le directeur général de MTN Congo s’est d’abord
réjoui du chiffre d’affaires réalisé par son entreprise qui s’est
élevé au 31 décembre 2013 à
118 milliards de Fcfa. « C’est la
première fois qu’une entreprise
de télécommunications va audelà de la centaine de milliards,
ce qui est le signe de l’adhésion
du marché à certaines offres
que nous avions mises en place », a souligné M. Freddy Tchala. Ce dernier n’a pas fait de
commentaires sur la sanction
prononcée par l’Agence de régulation des postes et communications électroniques (Arpce)
contre Mtn et Airtel, pour non respect des obligations légales et
réglementaires.
« Dans l’organisation du marché
Télécom au Congo, chacun a
son rôle. Le rôle des autorités
de régulation est de réguler, de
censurer, de réprimander et
d’encourager, celui des opérateurs est de tenir un cahier de
charges au quotidien, et Mtn en
tant qu’entreprise, adhère entièrement à ce principe qui fonde
sa présence dans un pays », at-il reconnu. Il a précisé qu’il y a
des voies qui sont strictement
respectées par Mtn Congo pour
recevoir des commentaires et
des avis. S’agissant de la qualité des services, du réseau, le
DG de Mtn Congo a rappelé que
sa société dans ce pays, a racheté une entreprise du nom de
Libertis avec une licence datant
du début des années 2000 et qui
s’achève à la fin de l’année 2014.
Il en est de même du cycle
d’évolution technologique du
matériel qui est arrivé à son terme. A ce sujet, les licences 2ème
génération (2G) et 3ème génération (3G) ont été acquises l’année dernière pour mettre en place le réseau de nouvelle génération, a assuré M. Freddy Tchala. Il estime qu’il s’agit, en fait,

pour les opérateurs de téléphonie mobile de changer l’infrastructure ancienne, à l’image d’un
réseau routier qui se doit d’être
renouvelé entièrement pour tenir compte des nouvelles configurations.
« Cet exercice périlleux a donc
démarré à la société il y a un an
et demi, et toute l’énergie de Mtn
est de s’assurer que cette transition se déroule avec le moins
de désagréments possibles
pour nos abonnés, car la préoccupation en ce moment, sans
arrêter notre activité, est de
changer toutes les radios sur
tous nos pylônes sur l’étendue
du territoire national, et d’accompagner la République du Congo
dans la digitalisation et l’économie numérique », a fait savoir le
directeur général de cette société, en présence de tous les
autres membres du staff dirigeant de l’entreprise.
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A cette occasion, ces derniers
se sont dit déterminés à atteindre le standard de qualité des
services à leur clientèle qui se
chiffrait, à 1 million 900.000
abonnés au Congo, en fin mars
2014. Déjà, le constat fait par
M. Freddy Tchala à ce débat, est
que grâce à cette transition, la
qualité du réseau a énormément
évolué tant pour les abonnés de
Pointe-Noire que de Brazzaville,
même s’il y a eu entre temps
quelques couacs dûs au souci
de parvenir à l’excellence.
Dans la découverte des installations de cette société sous la
conduite du manager Fondation
Mtn, M. Sam Harley Ramses,
les journalistes ont visité les sites de Diata et Sharing, les services techniques, marketing et
de la clientèle où ils se sont rendus compte de la complexité du
domaine des télécommunications et de la communication. Au
niveau de la clientèle par exemple, les gestionnaires de ce service se retrouvent souvent dans
un état de surmenage, quand on
sait qu’il faut à tout prix répondre à près de 400 demandes ou
doléances, par jour, de ces
abonnés tantôt surchauffés, qui
viennent soit pour réactiver leurs
SIM égarées ou volées, soit pour
s’intéresser à ce nouveau produit lancé par Mtn, « Mobile
Money », une facilité donnée à
tout citoyen voulant ouvrir un
compte afin d’avoir de l’argent en
numérique sur son téléphone.
A l’issue de cette journée bien
rythmée, les représentants de
ces organes de presse ont été
agréablement surpris de se voir
dotés de kits composés d’appareils enregistreurs, d’appareils
photos, de clés USB 32 gigas,
de torches, de sacs de voyage,
de vêtements imperméables et
de paires de souliers du genre
« bottes » pour pouvoir braver
des intempéries comme dame
pluie pendant les reportages.
Gulit Ngou

Le vice-président du Conseil Supérieur de la Liberté de
Communication (CSLC), M. Claude Antoine Siassia, a fait le
9 mai dernier à Brazzaville, une communication aux
responsables des médias congolais, suite à une campagne
développée par leur s homologues de la République
Démocratique du Congo (RDC) appelant à la révolte, à la
haine et à la xénophobie vis-à-vis des populations du CongoBrazzaville, après la reconduite à la frontière de tous les
étrangers en situation irrégulière dans le pays.

D

ans cette communication
à l’endroit de ces responsables des médias tant
de la presse audiovisuelle
qu’écrite et en ligne, le vice-président de l’organe de régulation
des médias au Congo, les a
exhortés à ne pas céder à la
tentation, aux provocations, à la
manipulation, à l’intox ou à l’injure, bref , à ne pas répondre par
des messages incitant à la violence et à la haine.
« Il s’agit donc pour vous de réaliser des reportages impartiaux,
de rétablir à tout moment la vérité des faits et d’agir en votre
âme et conscience, afin de contribuer à l’apaisement du climat
de tension perceptible entre les
deux pays. Montrer à travers vos
reportages, vos émissions, vos
commentaires, que le Congo
n’est pas un pays xénophobe,
mais une terre d’accueil, un havre de paix où tout citoyen en
règle, quelles que soient ses
origines se sent chez lui », a-til recommandé.
En félicitant la presse du Congo-Brazzaville pour le bon comportement dont elle a fait montre dans le traitement des informations liées à l’opération
« Mbata ya bakolo », visant à
combattre le vol, le viol, le braquage et notamment l’insécurité dans les principales villes du
pays, M. Claude Antoine Siassia a martelé que contrairement
aux agissements déplorables de
la presse de l’autre rive, « il n’est
pas question de jeter de l’huile
sur le feu, car le Congo et la RDC
sont des pays frères condamnés à vivre ensemble ».
D’ailleurs, le gouvernement de la
RDC, réuni en Conseil des Ministres le 7 mai 2014 à Kinshasa, a demandé aux instances de
régulation des médias de ce
pays frère et voisin, de sanctionner tout message de haine et de

M. Claude Antoine Siassia
xénophobie dans la presse, tout
en espérant qu’il en sera de
même au Congo-Brazzaville. A
ce sujet, M. Claude Antoine
Siassia a fait savoir dans son
adresse aux communicateurs
congolais, que des contacts
sont d’ores et déjà pris entre les
deux institutions de régulation
afin d’échanger sur ce dossier
brûlant.
Rappelons que depuis le lancement de « Mbata ya Bakolo »,
les ressortissants de la RDC
demeurent les plus nombreux à
regagner leur pays. Malheureusement, cette reconduite à la
frontière suscite des interprétations de toutes sortes du côté
des médias de ce pays qui vont
jusqu’à invectiver les plus hautes autorités du Congo, au mépris même des règles éthiques
et déontologiques qu’impose la
profession.
C’est pourquoi, le traitement par
ces médias de la RDC des informations liées à cette actualité n’est pas fait de manière professionnelle, mais plutôt de façon subjective, lapidaire, envenimant ainsi le climat de fraternité et de bon voisinage, d’où
l’expulsion de Kinshasa des étudiants congolais de la RDC.
G.N.

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

Venez goûter aux délices musicaux
tous les jours de 15h à l’aube
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REPUBLIQUE DU CONGO
Unité travail Progrès

MISE AU POINT SUR L’ARTICLE CES « EXCELLENCES » AU RÉGIME SEC,
PARU DANS LA LETTRE DU CONTINENT N° 681 DU 30 AVRIL 2014.

L

’article intitulé « ces excellences » au régime, paru dans la Lettre du
Continent du 30 avril 2014, contient des informations infondées et
inexactes qui ne reflètent pas la réalité vécue sur le terrain de la
diplomatie congolaise notamment au cours de ces dernières années.
Il convient de révéler que depuis 2007, ce journal publie régulièrement
des articles aux critiques acerbes sur la gestion des services
diplomatiques congolais.
En effet, dans l’article susmentionné il est dit de manière péremptoire que
les diplomates congolais à l’étranger exerçaient leur métier dans des
conditions de vie et de travail précaires de nature à entraver leur efficacité
et leur rendement.
Pour établir la vérité basée sur les faits, les conditions de vie et de travail
de nos diplomates à l’étranger comme à l’administration centrale ont
connu une amélioration significative comme en témoignent les actions
entreprises par le gouvernement, notamment l’application progressive du
décret fixant la rémunération du personnel diplomatique et consulaire.
Les salaires ont ainsi été revalorisés passant successivement de 30% en
2012 et, 30 % en 2013, à 40% au 31 janvier 2014, soit une augmentation
de 100% à l’heure actuelle.
Cette même revalorisation s’applique aujourd’hui et intégralement
aux crédits de fonctionnement des services extérieurs dont les
budgets sont transférés sur une base semestrielle.
Ces efforts résultent de la volonté et la détermination du gouvernement
d’améliorer les conditions de vie et de travail auxquelles le journal fait
allusion dans votre article.

Ainsi, conformément à cette politique du gouvernement , le budget de
Rome est-il passé de 18 millions à 120 millions de FCFA, Paris de 69
millions à 175 millions et celui de New York de 76 millions à 170 millions
de FCFA Washington de 70 millions à 170 millions de FCFA, tandis que
Berlin a vu son budget relevé à 150 millions contre 37 millions de FCFA et
Luanda de 25 millions FCFA en 2010 à 50 millions de FCFA en
2014.
Outre, la politique progressive d’acquisition et de rénovation des locaux
diplomatiques ainsi que de renouvellement du parc automobile est à mettre
à l’actif de l’action du gouvernement qui a décidé, au vu de l’embellie
économique qu’a connue le pays, d’améliorer les conditions de vie et de
travail de nos diplomates à l’étranger.
Que ces efforts en cours et qui vont se poursuivre soient considérés par la
Lettre du Continent comme étant modestes, nous pouvons en convenir,
mais ils ne constituent pas moins une avancée majeure dans un contexte
global de crise économique et de restructuration marqué par la clôture de
nombreuses missions diplomatiques par certains pays du G8.
Si l’on peut comprendre qu’une presse puisse s’acharner sur une
personne, cependant rien ne saurait justifier une attaque délibérée visant
à nuire à l’image de marque du Congo, à un moment où la diplomatie
congolaise jouit d’une visibilité que tous s’accordent à reconnaître.
En faisant cette mise au point, nous n’avons pour seul objectif que
de rétablir la vérité par la preuve.
Le Conseiller à la Communication.

Coupe d’Afrique des clubs vainqueurs de coupe de handball

Lundi prochain sera donné au gymnase d’Oyo le coup d’envoi de la coupe d’Afrique des clubs vainqueurs de coupe de
handball. Une compétition qui va réunir dix équipes féminines et neuf autres masculines venant de huit pays à savoir
Angola, Bénin, Cameroun, Egypte, Gabon, Tunisie, RDC et, bien sûr, Congo-Brazzaville.

C

e qui saute aux yeux, ce
sont les absences des
tunisiennes, des ivoiriennes et des nigérianes tout comme des algériens, des ivoiriens,
des angolais, des nigérians et
des marocains. C’est le grand
problème du handball africain,
car apparemment, les dirigeants
ne sont guère obsédés par l’idée
du développement et de l’épanouissement de la discipline.
On a comme l’impression que
le handball est rangé dans la catégorie des loisirs. Il ne suscite
que peu d’intérêt et de passion.
Mais derrière ce désintérêt, existent également des difficultés
économiques. Il manque des
moyens pour promouvoir et vulgariser le handball. Là aussi, il
y a un problème de volonté.
Quand des calibres de la carrure de ceux cités ci-dessus manquent un rendez-vous comme la
coupe d’Afrique des clubs vainqueurs de coupe, c’est inquiétant. Ce qui fait que sur l’échiquier mondial, on tarde à se faire une place d’honneur. Autre
inquiétude, celle liée à la présence des équipes de la RDC.
Elles sont quatre dont deux
dans chaque version à avoir pris
les inscriptions à cette compétition à savoir Héritage et HC
Nuru (dames) et J.S.K et Blessing (hommes). Mais à la faveur
de la farouche et acharnée guerre des ondes déclenchée par les
médias d’en face, ces sportifs

Une vue d’échauffement au gymnase d’Oyo

là auront sûrement peur de traverser pour venir communier
avec les autres de la jeunesse
sportive africaine.
C’est, peut-être, le moment
d’apaiser nos frères, innocents
faiseurs de spectacle. Qu’ils ne
suivent pas la voie tracée par
leurs médias qui ont déjà oublié
les fondamentaux du métier
pour attiser l’horreur, la haine,
la violence,…etc. Le sport aux
sportifs et le Congo, même si
de grossiers mensonges sont
déversés ces derniers temps,
est une terre hospitalière par
excellence qui jamais ne pour-

ra verser dans la xenophobie.
Pour preuve, l’équipe de football
loisirs Lube-lube, BCBG Elengi
Eye, a séjourné récemment à
Brazzaville en toute quiétude. Il
n’y a donc pas de raisons de s’inquiéter.
Compétition promise à
Petro Atletico (dames)
et au National Al Ahly
(hommes) ?
La dernière coupe d’Afrique des
nations, disputée en Algérie,
avait pris fin sur un véritable tremblement de terre en dames. La
Tunisie avait alors détrôné l’An-
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gola alors que la RDC a pris la
3ème place. La hiérarchie a été
sérieusement bousculée. On
attendait d’avoir la confirmation
à Oyo à l’occasion de cette coupe d’Afrique des clubs vainqueurs de coupe. Mais, hélas,
il n’y aura aucune équipe tunisienne. Alors, pas de doute,
c’est encore et toujours PetroAtletico d’Angola qui, sur le papier, passera pour le grandissime favori. Il faudra sûrement se
méfier de l’autre équipe angolaise en l’occurrence Progresso.
Cependant, dans le groupe A qui
est composé de trois équipes

congolaises (Inter-club, Abosport et Asel), deux équipes camerounaises (Fap et TKC) et
une équipe angolaise (Progresso) la compétition sera probablement d’un niveau assez relevé. Difficile de savoir de quoi
seront capables les congolaises
car le gymnase d’Oyo ne semble pas leur porter chance. On
l’a vu dernièrement avec les cadettes et les juniores des Diables-Rouges.
Il sera intéressant, dans le groupe B, de vivre les confrontations
entre Petro Atletico d’Angola et
les deux équipes de la RDC (Héritage et HC Nuru). Les gabonaises de Phoenix ne devraient
avoir qu’un rôle d’arbitre. Chez
les hommes, la finale pratiquement programmée devrait opposer le National Al Ahly d’Egypte
à l’Espérance de Tunis. Les
Egyptiens, dans le groupe A,
devraient se balader devant Salinas du Gabon, JSK de la RDC,
Volcan du Cameroun, et Aspac
du Bénin. Il en est de même
pour les Tunisiens de l’Espérance qui sont largement favoris
devant FAP du Cameroun, Blessing de la RDC et Patronage du
Congo. Mais le souhait pour
tous est que la compétition se
déroule dans un esprit fair-play,
de tolérance et de sportivité.
A un peu plus d’un an des jeux
panafricains que va organiser
Brazzaville, le Congo doit continuer à prouver qu’il demeure une
terre d’amitié et de fraternité par
excellence.
Georges Engouma
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Eliminatoires de la CAN 2015 de football

NAMIBIE – CONGO DIMANCHE PROCHAIN À WINDHOEK
Seize ans après la toute première mais dernière double confrontation officielle entre les deux pays, le Congo retrouve la Namibie. Cette fois encore, l’aller
se dispute à Windhoek mais cela a tout l’air d’un piège parfait.

I

ci et là au Congo, bien de férus du sport croient naïvement à une partie facile pour
les Diables Rouges ; Ils s’appuient pour cela à ce qui s’est
passé il y a de cela quinze ans.
A l’époque, à l’occasion des éliminatoires de la 21e coupe d’Afrique des nations, qu’organisaient conjointement le Nigeria
et le Ghana, le Congo s’était imposé tant à Windhoek (1-0) qu’à
Pointe-Noire (3-0). Il avait fini par
arracher la deuxième place qualificative derrière la Cote d’Ivoire
mais devant le Mali et la Namibie. L’adversaire congolais de
dimanche prochain a sûrement
mûri. Pour preuve, en 2011 dans
le bilan annuel que dresse l’hebdomadaire « France-Football »,
la Namibie avait occupé la 29e
place au classement alors que
le Congo n’était que 35e. Sur dix
rencontres disputées, la Namibie en avait gagnées quatre devant Djibouti (2 fois), la Malawi
et la Gambie contre trois défaites (Malawi et Burkina-Faso :
deux fois). Mais elle avait obtenu trois résultats nuls contre de
solides formations comme l’Angola, le Lesotho et le Botswana. En 2012, elle avait légèrement dégringolé dans la hiérarchie, occupant la 35e place avec
deux victoires, trois nuls et trois
défaites. On notera que cette
année, les « Brave Warriors de
la Namibie avaient opposé une
farouche résistance au Nigeria
(0-1) et au Liberia (0-1) avant de
battre le Kenya (1-0) et le Mozambique (3-0). Ils avaient aussi partagé avec la Zambie (0-0)
à Lusaka, s’il vous plait. Mais
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Les « Brave Warriors» de la Namibie
cette année-là au classement
France-Football, le Congo pour
sa part, était 30e. C’est autant
dire que Namibie et Congo sont
plutôt deux équipes qui se tiennent très proches l’une de l’autre.
Ce qui veut dire que la qualification pour l’une ou pour l’autre tiendra sûrement sur de petits détails. Voilà pourquoi il est interdit de croire à des victoires programmées. Il vaut mieux prendre les choses très au sérieux
en faisant preuve de concentration et de détermination. Comme le disait si bien le président
Jacques Joachim Yombi-Opango, « il s’agit de ne pas rater les
débuts ».

Les Diables Rouges du Congo

ses cylindrées pour se faire respecter. Mais pour y parvenir, il
faut se forger de nobles ambitions. Respecter tous les adversaires mais ne jamais se faire
de complexes d’infériorité.
En face, il y a toujours onze
joueurs qui ont chacun deux
pieds et une seule tête. Mais la
différence se fera toujours par le
talent, la façon d’appréhender
les rencontres, l’état d’esprit,
l’audace, la détermination et la
foi.
On apprend que le comité de

soutien aux Diables Rouges
vient d’être réhabilité. C’est sûrement une bonne nouvelle.
Mais tout dépendra de la mission qui lui sera assignée par la
tutelle, car il ne suffira pas de
se balader en accompagnant
l’équipe nationale partout. Pour
cela, il s’agira plutôt de soutenir
cette équipe avant, pendant et
après les matches. Cela vaudra
la peine de réfléchir sur une forme d’organisation allant dans le
sens de l’indépendance de cette structure. Quelle ait son bud-

get propre pour les déplacements à l’étranger, la logistique
d’animation,… etc. Et surtout
qu’elle apprenne à soutenir inconditionnellement son équipe
en se faisant entendre au stade
pendant toute la durée d’une rencontre. La presse, elle aussi,
doit jouer le jeu sans pour autant
verser dans un fanatisme aveugle.
Allez, les Diables Rouges !
Georges Engouma

Coupe de la confédération de football

Marathon certes effrayant
mais que la confiance règne
Depuis quatorze ans aujourd’hui,
le Congo ne parvient plus à disputer la phase finale de Coupe
d’Afrique des Nations. Et pourtant, au sortir de sa dernière
apparition au concert panafricain
de football, bon nombre d’observateurs lui prédisaient des lendemains enchantés. Car feu
David Mémi et ses poulains
après un stage à Lyon (France),
avaient produit un football de très
bonne facture. En tout cas, son
jeu était séduisant et son réseau
défensif remarquable . C’est plutôt l’attaque qui avait fait faillite,
n’inscrivant aucun but en trois
rencontres contre le Maroc (01), le Nigeria (0-0) et la Tunisie
(0-0). Il reste que cette équipe a
été victime de rivalités internes
notamment entre Rolf NguieMien et Younga Machambi. Et
comme, en plus, les acquis n’ont
pu être consolidés, l’équipe a
volé en éclat. Depuis, le Congo
éprouve énormément de mal à
rebâtir du solide. Les derniers
objectifs à savoir « être africain
en 2013 et mondialiste en
2014 » se sont effondrés à Kampala (0-4) et à Niamey (2-2). Il
n’a pourtant manqué que très peu
de chose mais…
Le marathon qui commence dimanche prochain est parsemé
d’embuches. Les seuls noms
des adversaires font trembler.
Tout le monde le sait, à vaincre
sans péril, on triomphe sans gloire. Aussi, il sera nécessaire de
marcher sur ce genre de gros-
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C’est le week-end prochain que sera donné le coup d’envoi
des championnats des quarts de finale des compétitions interclubs de la C.A.F. Mais les Léopards de Dolisie qui devaient
accueillir dimanche prochain au stade Denis Sassou Nguesso
de Dolisie les camerounais de Coton sport ont vu leur match
reporté à une date ultérieure par la C.A.F, à la demande de
la partie congolaise.

C

ette année de coupe du
monde au Brésil place la
Confédération africaine
de football (C.A.F) dans une situation extrêmement délicate
quant à l’élaboration de son calendrier international.
Pour preuve, en reportant la rencontre AC Léopards-Coton sport
elle n’a pas été en mesure de
communiquer immédiatement la
date de sa reprogrammation. Le
Cameroun est concerné par la
coupe du monde qui commence le mois prochain au Brésil et
plusieurs joueurs de Coton sport
peuvent bien figurer dans le groupe « Lions Indomptables ». Ce
qui amènerait les dirigeants de
Coton sport à solliciter eux aussi le report comme l’ont fait ceux
de la fédération congolaise de
football du fait que huit joueurs
d’AC léopards ont été retenus
pour le match de dimanche prochain en Namibie.
Evidemment, ici et là, la question est de savoir pourquoi les
autres pays ne sont pas concernés par pareil dilemme. La ré-

ponse, à notre avis, est simple.
Il n’est pas donné à n’importe
qui d’accéder en championnat
des quarts de finale des compétitions inter-clubs de la C.A.F.
Même en y accédant, quel est
le poids de l’équipe sur la sélection nationale ? Il est évident
qu’en donnant seulement deux
ou trois joueurs à l’équipe nationale, une compétition ne peut
être perturbée pour cela.
Au Congo, les Diables-rouges
sont comme portés à bout de
bras par AC Léopards. Pour
preuve, huit joueurs ont été retenus par Claude Leroy. Ce qui
est du reste normal du moment
où c’est la meilleure équipe du
pays.
Les Fauves ne vont-ils pas
être déstabilisés ?
On l’a dit, le calendrier international cette année est serré, très
serré même. Les équipes qualifiées pour la phase de poules,
sont condamnées à un marathon infernal, presque inhumain
en jouant chaque semaine.

Nos Léopards entreront en compétition le samedi 24 mai 2014
à Abidjan (Côté d’ivoire) contre
l’Asec Mimosas. Certains des
joueurs auront évolué une semaine plus tôt avec l’équipe nationale à Windhoek. Après Abidjan, ces joueurs-là retrouveront
le groupe « Diables-Rouges »
pour la manche-retour contre la
Namibie prévue le 1er juin 2014.
Mais entre temps, il y a des
matches de championnat à
jouer ou à rattraper en semaine.
C’est énorme. C’est vrai que le
président Remy Ayayos a pris
soin d’étoffer son effectif. Mais
aussi dispersés que seront les
joueurs, le risque est que la cristallisation du groupe va sûrement
tarder à se réaliser.
En plus, ne dit-on pas qui trop
embrasse mal étreint ? Mais
quoiqu’il en soit, il va falloir faire
avec. Et cela impose aux dirigeants de Léopards une organisation plus méticuleuse, plus
méthodique, plus scientifique.
Car dans l’AC Léopards actuellement, l’encadrement est de
qualité capable de lire les signes
de temps pour proposer des solutions idoines à ce type de difficultés. Alors prions pour que
notre équipe représentative puisse s’en sortir.
G.E.
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