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propose
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Situation du 4
novembre à Moungali

UNE DAME ÉLUE
À LA TÊTE DE LA
DIRECTION
RÉGIONALE DE
L’OMS POUR
L’AFRIQUE

APRÈS LA
MÉSAVENTURE,
MIÉRASSA
SE TOURNE VERS
LA JUSTICE
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Dette extérieure du Congo

LES RATIOS SONT
EN DEÇÀ DU SEUIL
CRITIQUE

Madame Matshidiso Rebecca Moeti de nationalité
Botswanaise. Elle a été élue parmi les cinq Africains
ayant posé leur candidature à ce poste. Elle remplace ainsi, le Docteur Luis Gomez Sambo arrivé
en fin de mandat. François Ibovi, ministre de la
santé et de la population qui a pris part aux travaux
a regagné Brazzaville samedi 8 novembre 2014.

F6

NÉCROLOGIE

SIMON ZIBÉ,
L’AMI DE TOUT
LE MONDE,
VIENT DE QUITTER LA TERRE DES
HOMMES
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Bienvenu Okiémy

« L’ALTERNANCE POLITIQUE
OBÉIT AUX RÈGLES DU DROIT »
5 des 32 personnes interpellées le 4 novembre
2014, dans une altercation au domicile de
Clément Miérassa au cours d’une « réunion
illégale », répondront devant la loi en qualité
d’auteures ou co-auteures d’atteinte à l’ordre
public, destruction des biens privés, violence
et voie de fait, participation et organisation à
une réunion non déclarée ou interdite. Dans sa
première conférence de presse le 7 novembre
dernier, le porte-parole du gouvernement a rappelé
les faits, la procédure des réunions publiques, le
non respect présumé des libertés fondamentales.
Bienvenu Okiémy dénonce la volonté des
organisateurs de ladite réunion à vouloir accéder
au pouvoir par la violence, en instrumentalisant
l’actualité internationale à des fins politiciennes.
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Bienvenu Okiémy

« L’ALTERNANCE POLITIQUE OBÉIT AUX RÈGLES DU DROIT »

5 des 32 personnes interpellées le 4 novembre 2014, dans une altercation au domicile de Clément Miérassa au cours
d’une « réunion illégale », répondront devant la loi en qualité d’auteures ou co-auteures d’atteinte à l’ordre public,
destruction des biens privés, violence et voie de fait, participation et organisation à une réunion non déclarée ou
interdite. Dans sa première conférence de presse le 7 novembre dernier, le porte-parole du gouvernement a rappelé
les faits, la procédure des réunions publiques, le non respect présumé des libertés fondamentales. Bienvenu Okiémy
dénonce la volonté des organisateurs de ladite réunion à vouloir accéder au pouvoir par la violence, en instrumentalisant
l’actualité internationale à des fins politiciennes.

D

ans le cadre d’un exercice de
communication gouvernementale, j’ai tenu à m’entretenir avec
vous ce matin sur certaines questions
liées à l’actualité politique nationale,
en l’occurrence, la situation qui s’est
produite le 04 novembre 2014, au domicile de Monsieur Clément Miérassa,
Président du parti social démocrate
congolais (PSDC).
1. Les faits

Au cours d’une réunion politique au domicile de Monsieur Clément Miérassa,
sis 34 bis, rue Bassoundi, Arrondissement n°3 Moungali, une altercation a eu
lieu entre les membres d’une organisation politique dite « Mouvement citoyen
pour le respect de l’ordre constitutionnel
». Cette altercation a conduit à un trouble
à l’ordre public, nécessitant l’intervention
de la police pour restaurer l’ordre et la
sécurité dans ce quartier de Brazzaville.
A cet effet, agissant dans le cadre de
leurs activités opérationnelles traditionnelles, les services de police avaient été
informés de la convocation d’une réunion
publique par le « Mouvement citoyen
pour le respect de l’ordre constitutionnel
». Les tracts à visée séditieuse avaient
été diffusés appelant à des manifestions
de rue. Des Tee-shirts poilant des écrits
politiques divers ont été distribués, A la
lumière d’un faisceau d’indices concordants, il ressortait que cette réunion
comportait des risques réels de trouble
à l’ordre, public.
Au vue de ces éléments, la préfecture
de Brazzaville, la mairie de Moungali,
la direction départementale de la police
de Brazzaville ont régulièrement informé Monsieur Miérassa des risques que
comportait cette réunion en prévision
des troubles à l’ordre public qui pouvaient en découler.
Il lui a été également notifié, notamment
qu’en appelant à participation tous les
étudiants ainsi que toute la population
congolaise, la réunion perdait son
caractère privée pour devenir une réunion publique et donc devant obéir aux
dispositions de la loi en vigueur dans
notre pays.
De même, l’exiguïté des lieux où se
tenait la réunion ne présentait pas de
garanties suffisantes pour prétendre
contenir le nombre de personnes potentiellement invitées. Qui plus est,
Monsieur Miérassa s’est vu notifier par
ces différentes autorités d’autres restrictions de la loi en matière des réunions
publiques. Aucune autorité compétente
n’avait reçu de déclaration sur la tenue
de cette réunion.
En dépit de tous ces avertissements,
Monsieur Miérassa a balayé d’un revers de la main les prescriptions des
autorités compétentes et a dit ne pas
reconnaître leurs prérogatives, proférant
au passage des menaces.
En vue d’assumer les missions régaliennes de l’État dévolues à la police nationale en matière de maintien de l’ordre
et de sécurité, les services de police
ont pris des dispositions préventives en
déployant un cordon de sécurité autour
du lieu de la réunion.
Au moment où cette réunion qui a commencé dans la sérénité avec la participation d’environ trente personnes, sous
la protection des forces de l’ordre devait

connaître son épilogue, une bande de
jeunes gens arborant les mêmes teeshirts que ceux distribués aux partisans
de Clément Miérassa, a fait irruption
dans la parcelle, forçant tous ceux qui
y étaient, à relever comme eux, les inscriptions portées sur leurs tee-shirts et
à se rendre dans la rue.
Dans cette confusion générale et face
à l’opposition de certains des membres
de cette organisation à se rendre dans
la rue, une bagarre s’est déclenchée
dans l’enceinte de la propriété de monsieur Miérassa où ne se trouvait aucun
policier.
Surprise et alertée par le désordre et la
confusion qui régnaient dans cette parcelle et aux alentours, la police a dû intervenir pour rétablir l’ordre, interpellant
au passage trente-deux(32) personnes
qui se trouvaient sur les lieux. Toutes
ces personnes ont été régulièrement
conduites au commissariat central pour
examen de situation.
Une enquête a été ainsi diligentée sous
l’autorité de Monsieur le Procureur de
la République près le tribunal de grande
instance de Brazzaville, pour atteinte
à l’ordre public, destruction de biens
privés, violance et voies de fait, participation et organisation à une réunion
non déclarée, ou interdite. Voilà les faits.
- La procédure
« Toute réunion publique est soumise à
l’obligation d’une déclaration préalable
», stipule la loi n°23160 du 11 mai 1960,
sur les réunions publiques, en son article
3. La seule dérogation concerne les réunions d’ordre strictement professionnel,
sportif, de jeunesse, non politiques.
La réunion du 04 novembre, comme les
éléments évoqués supra le démontrent,
affichait clairement son caractère de
réunion politique publique qui ne s’est
pas conformée aux prescriptions de la
loi ; ce n’était pas une réunion privée.
Dans les faits, lorsqu’une manifestation
se déroule sur la voie publique ou qu’elle
accueille du public, une demande d’autorisation doit être faite, indiquant les
noms, prénoms et domicile des organisateurs, la nature de la réunion ou de la
manifestation, le lieu, la date et l’heure.
L’autorité administrative évalue si les
mesures de sécurité des lieux et des
personnes ont été envisagées, et s’il n’y
a pas risque de trouble à l’ordre public.
Si celui-ci est avéré, l’association organisatrice de la réunion ne peut
obtenir une autorisation. Article 5.
La loi punit d’un emprisonnement de
quinze(15) jours à six(06) mois et d’une
amende de cinq mille(5.000) à cent cinquante mille FCFA (150.000) :
« Ceux qui auront participé à l’organisation d’une réunion non déclarée ou
interdite» ;
« Ceux qui auront fait une déclaration
incomplète ou inexacte de nature à
tromper sur les conditions de la réunion
projetée ou qui, soit avant le dépôt de
la déclaration prescrite à l’article3, soit
après l’interdiction, auront adressé, par
un moyen quelconque, une convocation
à y prendre part», article 6.
C’est bien sur ce fondement juridique
que l’on peut aussi assoir les interpellations effectuées par la police de la place.
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Les enquêtes se poursuivant, il convient
de relever que parmi les trente-deux (32)
personnes interpellées, huit (08) d’entre
eux ont déjà été élargies.
Le gouvernement congolais n’interdit
nullement l’exercice de la liberté de
réunions ni de parole. Pour preuve, le
même Clément Miérassa continue de
tenir des réunions libres avec d’autres
membres de l’opposition en ces mêmes
lieux. Il en va de même pour l’opposition
congolaise de façon générale, qui publie
des déclarations politiques, démontrant
que des personnes se réunissent bel
et bien quelque part et parlent dans les
medias en toute liberté.
2. Du non respect présumé des
libertés fondamentaux
Concernant le respect des droits de
l’homme et des libertés fondamentales,
je voudrais rappeler que ces droits et
libertés sont garantis et protégés dans
notre pays.
Personne n’est poursuivi ou détenue
pour, délit d’opinion ou de presse.
D’ailleurs, récemment, le Conseil des
droits de l’homme; de l’Organisation des
Nations Unies (ONU) a validé le rapport
du Congo sur la mise en oeuvre des
instruments internationaux des droits
de l’homme.
Le Congo fait oeuvre de pionnier sur
certaines thématiques à l’instar de la
promotion et de la protection des droits
des populations autochtones.
Notre pays vient d’obtenir, à la fin du
mois dernier, le renouvellement de son
mandat au sein du Conseil des droits de
l’homme de l’ONU. C’est souligner combien notre ordonnancement juridique est
conforme aux standards internationaux
en la matière. C’est aussi souligner, l’essence même du combat que le Président
Denis Sassou N’Guesso et son gouvernement mènent pour la promotion et la
protection des droits humains.
Si les citoyens ont des droits, il va sans
dire qu’ils ont également des devoirs,
des obligations, et principalement, celle
de respecter les lois et les règlements
de la République, notamment en matière
de liberté d’expression, de réunion ou de
manifestation.
II ne s’agit pas ici d’enfreindre’ délibérément les règles et se considérer ensuite
comme victimes. Il s’agit de respecter
les règles de droit qui s’imposent à
tous dans un État de droit, dans une
République.
La même règle s’applique dans tous
les pays du monde. Passer outre cette
règle, constitue une infraction réprimée
par la loi.
Des exemples sont légions dans notre
pays, où les cas de refus d’autorisation
de réunions sont plutôt rares.
Il est clair que la situation qui s’est produite récemment relève d une tentative
d’instrumentalisation de l’actualité internationale à (les fins politiciennes, visant
à semer le trouble à l’ordre public et à
conduire à des voies de fait, en espérant
au passage accéder au pouvoir. Mais
vouloir accéder au pouvoir.

Congolais les uns contre les autres, en
ranimant la guerre de tous contre tous et
rompre le contrat social congolais ? Mais
en réalité, pour ces politiciens aux idées
d’un autre temps, peu importe, tant qu’il
s’agit du sang et des larmes des autres.
Mais encore, vouloir accéder au pouvoir
par quel moyen ? Par la violence ?
Je tiens à rappeler que la dévolution du
pouvoir, l’alternance politique qui est leur
songe quotidien, obéît dans notre pays
aux règles de droit, la démocratie étant
notre seule boussole.
Mais enfin, vouloir accéder au pouvoir et
dénier au droit se force obligatoirement
? Cela me paraît incongru, antinomique.
Ceux-là même qui nous accusent de
toutes les atteintes à la règle de droit,
sont ceux-là même qui pensent être
au-dessus des normes juridiques, Ils
veulent créer une société aux ajustements juridiques variables, une société
d’homo saccer, des hommes de rien,
dépourvus de toute subjectivité. Et bien,
nous disons non à ce projet antidémocratique.
La police nationale, dans sa mission
de sécurisation et de prévention des
infractions, est intervenue pour faire
respecter la loi.
Aucun pays ne gagne à ce que les principes fondamentaux de la démocratie,
que sont le respect des lois et des règlements par la puissance publique et par
les citoyens soient remis en cause, au
nom d’intérêts particuliers et partisans.
La démocratie suppose le respect des
lois, acceptées par tous, parce-que
adoptées par la représentation nationale, ou approuvées directement par le
souverain primaire.
Aucun individu ni même un groupe d’individus ne peut s’arroger la légitimité
du peuple, sans en avoir jamais reçu
mandat.
La société démocratique que nous avons
tous bâtie et continuons de bâtir, par
les efforts de chacun, ne peut se laisser
sombrer (Jans les méandres, où certains
sont tentés de l’y conduire, sans un
sursaut des citoyens, qui n’aspirent qu’à
un mieux vivre-ensemble et au bien-être
pour eux-mêmes et
pour leurs familles. Ce pays est une terre
de promesse, ne laissant à personne le
soin de nous détourner de notre destin
manifeste fait de fraternité, de paix, de
développement économique et social.r

Pourquoi faire ? En dressant les
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Situation au Burkina-Faso

Situation du 4 novembre à Moungali

TROIS ASSOCIATIONS
CONGOLAISES S’EN MÊLENT

APRÈS LA MÉSAVENTURE, MIÉRASSA
SE TOURNE VERS LA JUSTICE
Un jour après des échauffourées avec la police, soldées par
l’interpellation de 32 participants à une réunion non autorisée
à sa résidence, faisant également office de siège à son parti
et à sa plateforme, Clément Miérassa s’est retrouvé face à la
presse sur le même site pour donner sa version des faits et
annoncer les suites de l’affaire et de son combat.

C

’est sous un décor inhabituel où l’on pouvait lire
l’angoisse et l’incertitude
sur les visages de l’orateur
et des assistants que le président du Parti social démocrate
congolais (Psdc), coordonnateur du Mouvement citoyen pour
le respect de l’ordre constitutionnel (Mcroc), Clément Miérassa a organisé sa conférence
de presse, le 5 novembre 2014.
Les invités ont été installés
dans le garage de sa résidence
sise à la rue Bassoundi n°34 à
Moungali.
Elle s’est tenue dans la cour, au
même endroit où avait eu lieu
la veille une réunion non autorisée. Dans le bureau qui jouxte
le garage, des journaux et bien
d’autres documents renversés
lors des échauffourées ne sont
pas encore rangées.
Après quelques minutes d’attente, Clément Miérassa apparait devant ses invités qu’il salue
avant de prendre place.
Pour l’orateur, tout est parti
d’une assemblée générale ordinaire organisée à la résidence
du président du Mouvement
citoyen pour le respect de l’ordre
constitutionnel. « Nous nous
retrouvons régulièrement pour
discuter et analyser les faits
d’actualité et autres situations

internes au mouvement. Notre
ordre du jour était connu et
portait entre autres sur le rappel
des décisions et des conclusions des réunions antérieures,
le point sur les recours en annulation des élections introduite
à la Cour constitutionnelle qui
ont été jugés recevables, la
publication d’un communiqué
de presse », a affirmé Clément
Miérassa.
Il a par ailleurs déclaré que
des menaces lui avaient été
proférées au téléphone, parce
qu’il organisait une réunion
sur un thème à savoir « la jeunesse du Burkina Faso, modèle
d’une jeunesse dynamique ».
Les participants examinaient
l’ordre du jour, quand un groupe
d’hommes armés et non armés,
dont certains étaient en civil et
d’autres en uniforme ont forcé
le portail, a-t-il déclaré.
Entouré de Lucien Okana du
Parti pour l’alternance démocratique (Pad), de Gilda Moutsara,
porte-parole du Mcroc et Paul
Marie Mpouélé et de Madame
Mobonda de Sauvons le Congo,
clément Miérassa a fait l’inventaire des biens personnels qu’il
a perdus : téléviseurs, ordinateurs, vêtements emportés ou
cassés, voitures et maisons été
vandalisés. « Ils m’ont dit que
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la réunion était non autorisée,
donc illégale alors que c’est une
simple retrouvaille qui relève de
la loi sur la liberté d’association,
même si des étudiants y ont été
conviés », a-t-il renchéri.
Il a fondé une partie de son
argumentaire sur des propos
qu’il attribue au maire de Moungali. Celui-ci lui aurait reproché
d’avoir invité des étudiants à
une manifestation dont le thème
et le climat pourraient inciter
ces jeunes à incendier des
maisons et à commettre des
actes de vandalisme. Pour l’orateur, « au-delà du prétexte que
la réunion était non autorisée
et illégale parce que le préfet
n’était pas informé, de tels actes
ne peuvent pas être justifiés.  Le
pouvoir veut changer la constitution et le Mouvement citoyen
s’y oppose. (…) Mais, ce n’est
pas en saccageant la maison
de Miérassa qu’on arrange les
choses. Nous poursuivons le
combat. (…) J’ai eu des contacts
avec mes avocats. Je saisirai la
justice ». Concernant le sort des
camarades interpellés, il s’est
contenté de dire qu’ils ont été
repartis par groupe au commissariat central, à la Dcrm et à la
Dgst. Par ailleurs, il a déclaré
que les contacts étaient en
cours pour leur libération. Deux
jours après, dix d’entre-eux ont
recouvré la liberté.
Ernest Otsouanga

Le mouvement citoyen pour le respect de l’ordre constitutionnel de Clément Miérassa, la plateforme de société civile
pour le respect de la constitution du 20 janvier 2002 d’Anatole Libongo Ngoka et l’association Sauvons le Congo de
Paul Marie Mpouélé ont publié le 5 novembre 2014, au N°20
de la rue Mbéti à Poto-Poto, une déclaration sur la situation
politique au Burkina Faso. Dans leur déclaration par laquelle
elles apportent leur « soutien au peuple Burkinabè », les trois
associations se sont également adressés aux Congolais, à
la Force publique, à la France, aux Etats-Unis d’Amérique et
aux organisations internationales.

C

Les responsables des trois associations

oncernant le cas particulier de la Force publique,
ces plateformes qui militent contre le changement
de la Constitution 2002 ont
rappelé que sa « spécificité à
faire la guerre pour les militaires
et les gendarmes, ou à faire
respecter la loi par tous pour
les gendarmes et les policiers,
impose de ne pas prendre part
directement à l’action politique.

La Force publique n’est ni habilitée, ni préparée à exercer un
rôle politique ».
Elles ont rappelé le cadre règlementaire de la Force publique
et se sont appuyées sur la
constitution du 20 janvier 2002
pour évoquer les principes
déontologiques auxquels sont
soumis les agents de la Force
publique.
E.O.

La parabole de l’éléphant
L’ÉLÉPHANT SERAIT-IL UN PONT ?

«
NIGHTduCLUB
VERTU
La Direction
Night Club
VERTU
a leN°plaisir
d’informer son aimable clien40 rue Arc-en-Ciel Nkombo-Matari
tèle(non
qu’elle
des
loin ydutrouvera
CNRTV)désormais
- Brazzaville
chambres bien climatisées.
Une opportunité exceptionnelle pour les
personnes en quête d’un repos bien mérité.
NIGHT CLUB VERTU
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

Qui l’aurait cru ? Qui oserait me croire si je
vous disais que le corps de l’éléphant est
une passerelle, un ouvrage de franchissement entre deux bords ? » Ainsi s’interrogeait
mon grand-père face à une foule de jeunes sans
repère. L’image est belle, l’expression fait rêver…
Dans un discours fait de calembours, dictons et
autres périphrases, il a d’abord fait un clin d’œil à
tous les constructeurs des ponts physiques d’avoir
su allier savoir-faire, cœur, intelligence et volonté,
en rapprochant les hommes, des régions ou des
Etats. Mais, a-t-il poursuivi, ces ponts de béton
et d’acier, prouesse technologique, du travail de
l’homme et d’audace pour faciliter les échanges et
les brassages, ont parfois servi à acheminer des
troupes et du matériel de guerre, et deviennent
de ce fait, des vecteurs de la mort. Ce qui a souvent poussé les belligérants dans certains cas, à
les démolir en les bombardant. Un long silence
traversa le hangar.
Et puis, à ma demande le vieil homme est revenu
sur le pont que constituerait le corps de l’éléphant.
Je l’ai vu esquisser un petit sourire avant de me
rétorquer : « mon petit-fils, n’attends pas que je te
montre un éléphant debout sur une rivière comme
un viaduc dressé entre deux bords d’un fleuve
pour servir de point de passage aux autres animaux et aux humain. Non !»
Et d’ajouter : « sur cet animal (l’éléphant), il existe
autant de mythes, contes, fables, d’énigmes et de
chants qui finissent par devenir des faits intergénérationnels, d’une part ; de l’autre, il constitue
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un vrai pont entre les continents, il aimante les
différents peuples par la grande culture qu’il
inspire çà et là ».
Comme s’il puisait cette sagesse dans un libellé, mon grand-père est passé presque sans
transition d’un conte à un autre, d’un proverbe à
un autre ; tous portant sur l’éléphant, du moins
sur son caractère, ses us et coutumes, ses
pratiques au quotidien où sur chacun de ses
membres… Car, tout conte, toute devinette ou
narration épique est un message d’hier destiné
à demain, transmis à travers aujourd’hui ; l’éléphant en est un véhicule très usité. En somme,
un récit très envoutant qui s’articulait autour de
quelques thèmes dont les plus récurrents sont :
la genèse du monde, la destinée des animaux,
les qualités requises pour être vaillant, fort et
courageux, la prudence, la générosité, la ruse
contre les forces malfaisantes, la dignité, la
reconnaissance, la sociabilité…Autant de paroles vivantes qu’il tient de ses grands-parents,
lesquels ont été eux-mêmes largement édifiés à
leur époque par leurs ascendants. Transmises
de bouche à oreilles, elles survivront incontestablement à toutes les générations. J’ai alors
compris le sens profond de l’image du pont
évoqué par le vieux sage : un pont culturel et
intergénérationnel qui sait résister à l’épreuve
du temps...
Jules Débel
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Changement de constitution

LIBRES PROPOS

DU PROCÈS D’INTENTION
AU BANDITISME POLITIQUE
L’agitation entreprise par l’opposition radicale et ses complices locaux et extérieurs au tour du débat sur le changement
de constitution n’étonne plus, tant elle intègre parfaitement
sa logique de dénonciation permanente du pouvoir et de
recherche coûte que coûte de l’incident. Les derniers actes
du tableau mis en scène par la bande à Clément Miérassa,
Mathias Dzon, Libongo Ngoka et autres démontrent que du
procès d’intention, l’opposition a basculé dans le banditisme
politique et la provocation.

A

u fil du temps, l’opposition radicale intensifie
sa stratégie visant à
faire avaler à l’opinion, sa vision
sur des questions qui suscitent
un débat démocratique, comme
paroles d’évangile. Rêvant que
l’alternance démocratique est
synonyme de son accession au
pouvoir, elle oublie que la majorité au pouvoir actuellement
bénéficie de toutes les chances
de se succéder à elle-même en
2016, même si la constitution
actuelle demeure inchangée.
Sa position sur le débat relatif
au changement de constitution
relève de l’intolérance politique
dans sa forme la plus sauvage.
Une attitude que la sociologie
politique attribue aux satrapes
nés, les démocrates du bout
des lèvres. Une espèce qui
pullule dans les rangs de l’opposition congolaise actuelle. En
fait ce n’est pas leur faute car
ils ont la dictature dans le sang.
En refusant à ceux qui pensent
différemment sur un sujet
d’intérêt général, leur droit
d’émettre leur opinion sur le
débat relatif au changement
de constitution, l’opposition
radicale, à travers le Collectif
des partis signataires de la
déclaration du 27 août 2012,
le Mouvement citoyen pour le
maintien de l’ordre constitutionnel, l’associaion Sauvons
le Congo et la Plateforme de la
société civile pour le respect de
la constitution de 2002 s’affiche
comme un club d’hommes qui
ignorent les principes les plus
élémentaires du fonctionnement de la démocratie. Du
parcours politique de certains
d’entre eux, on observe une
obsession excessive d’une
minorité assoiffée du pouvoir,
voulant accéder à tout prix au
sommet de l’Etat par des procédés non-conventionnels.
L’option prise par l’opposition
relève vraisemblablement d’un
pur procès d’intention et de la
volonté manifeste d’abréger le
deuxième septennat d’un chef
d’Etat élu démocratiquement,
en agitant l’épouvantail de la
pression populaire comme si
elle avait le monopole de la rue.
De l’organisation de réunions
non autorisées au cours desquelles des appels à la violence

succèdent aux invectives au
nom d’un changement programmé de constitution, tandis
le président de la République et
le Pct qu’ils accusent de préparer un passage en force n’ont
jamais exprimé leur volonté de
changer de constitution, encore
moins leur intention d’opérer un
passage en force.
Le gangstérisme d’une espèce aux aboies
Incapables de gagner un mandat aux plus hautes fonctions
étatiques selon les procédés
conventionnels, les leaders de
l’opposition radicale trouvent
en la situation au Burkina Faso,
une occasion pour assouvir
leurs ambitions pour le pouvoir.
D’où l’énergie qu’ils investissent
dans la mise en oeuvre de leur
stratégie de destabilisation du
pays.
L’histoire renseigne pourtant
sur la différence entre les vrais
hommes d’Etat, animés d’une
ambition républicaine et les
hommes politiques, conscients
de leur manque de poids qui
ne s’activent qu’à travers les
conférences de presse et les
tribunes qu’ils achètent dans
des médias occidentaux où ils
ont forgé des réseaux.
L’histoire politique contemporaine du Congo indique aussi
que Mathias Dzon, Christophe
Moukouéké, Victor Tamba-Tamba, Ambroise Hervé Malonga…
qui se forgent une virginité politique ont déjà démontré de quoi
ils sont capables. Pire encore,
ils appartiennent dans l’ensemble à la classe politique qui
portera jusque dans sa tombe,
le lourd fardeau de la plupart
des drames socio politiques que
le Congo a connus. Pendant
le règne de Lissouba où ils
étaient pour la plupart dans la
sphère de décisions, le Congo
a connu les pages les plus
sombres de son histoire. En
cinq ans de pouvoir, des milliers
de citoyens ont été tués dans
les guerres déclenchées par le
régime notamment en 1993 et
en 1997 au cours desquelles
environ 15 000 personnes
ont trouvé la mort, selon les
sources humanitaires. C’est un
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véritable gangstérisme politique
qui caractérise ces hommes
dont certains ont morcelé le
pays en « Tchèques, Nibolek
et Norvégiens, en Congo utile
et Congo Inutile ». Aujourd’hui
ils se font passer pour les sauveurs de leurs victimes. Le
gouvernement devrait mesurer
l’ampleur des événements et
prendre des mesures qui s’imposent pour diminuer l’ampleur
sinon éradiquer ce banditisme
politique, afin de garantir la
sécurité des personnes et des
biens ainsi que la stabilité de la
République.
Et si la constitution n’était
pas changée ?
Le bavardage de ceux qui font
du maintien de l’ordre constitutionnel une fin, pose une
série d’interrogations parmi
lesquelles celle de savoir ce
que feront-ils si la constitution
de 2002 demeure en l’état. Si
Miérassa et ses camarades
ne misent que sur le maintien
de l’ordre constitutionnel pour
aboutir à une alternance absolue, rien ne garantit qu’elle se
fasse en leur faveur. Il parait
prématuré à la limite inopportun qu’ils s’abîment les cordes
vocales et multiplient des provocations au risque de replonger
le pays dans des crises, pour
une situation dont toutes les alternatives semblent favorables
à la majorité.
En effet, le président Denis Sassou N’Guesso qui encourage
le débat démocratique sur la
question, n’a jamais dit que la
constitution sera changée. Le
Pct, non plus ne s’est jamais
prononcé sur la question. Que
dira le front anti changement
constitutionnel, si jamais leur
option ne se réalise. Habitués
aux acrobaties et à la démagogie, Mathias Dzon, Clément
Miérassa et leurs camarades
crieront sûrement à la victoire
en faisant croire que le président et le Pct auraient reculé
devant leur pression et celle des
médias et de leurs complices
extérieurs. Ce qu’ils oublient
c’est dans une hypothèse ou
une autre, le Pct et la majorité
gardent toutes les chances
de gagner la présidentielle en
2016.
Par ailleurs, on est en droit de
demander qui manque réellement de légitimité entre un
présumé dictateur soutenu
par 68% de citoyens et un démocrate autoproclamé qui ne
bénéficie que de 9% d’opinions
favorables.
Marlène Samba

LES PROMESSES ET LA RÉALITÉ

C

’est une formule désormais célèbre énoncée par un
homme politique non moins émérite : « on ne triche
jamais avec la réalité ». Ce paradigme digne d’Aristote nous conduit à méditer sur l’action de ces hommes qui
manient allègrement la promesse mais qui se font rattraper
par « la réalité du terrain ». Le terrain qui lui, ne ment point.
Il s’agit d’un aphorisme de référence, qui met en valeur
l’exigence de vérité et qui se décline sous deux clefs de
compréhension. La première est conforme aux fameux
préceptes bibliques : « tu ne mentiras point ». La seconde,
cette espèce d’exaltation du mensonge à laquelle se livrent
pêle-mêle politiciens véreux, fonctionnaires corrompus,
hommes d’affaires corrupteurs et qui a fait dire à nos ancêtres que « la politique est l’art achevé du mensonge ».
Si l’on se permet des libertés, enchevauchant les décennies
et les convenances, on est surpris par le recours permanent
de nos hommes politiques dès lors qu’ils savent qu’ils seront
dans l’incapacité de les tenir et surtout dans la mesure où
plusieurs personnalités ont été plus d’une fois confondus
par des électeurs navrés de constater que les fruits n’ont
pas passé la promesse des fleurs. Il est évident que sur ce
terrain de la politique plus que dans d’autres, il n’est pas
aisé de tenir sa promesse, d’être fidèle à sa promesse. Jean
Jacques Rousseau qui s’est fait remarquer surtout par une
sulfureuse critique des « fondements d’une société corruptrice » n’a-t-il pas écrit que « dès qu’un intérêt fait promettre,
un intérêt plus grand peut faire violer la promesse » ?
Pourtant l’homme congolais promet sans désemparer, dans
toutes les sphères de la vie. Même s’il sait, par expérience,
qu’il est plus facile de promettre un grand bonheur que de le
donner, il promet monts et merveilles, on promet la lune…
Même ceux qui ont lu André Gide qui se fendit d’un « je n’ose
rien projeter ni promettre » ne cessent de s’engager solennellement ou de promettre leurs grands dieux qu’ils feront
l’impossible pour développer tel secteur d’activité ou pour
mettre fin aux souffrances de leurs compatriotes. Certes,
comme les Européens ou des natifs d’autres contrées de la
Terre, nous sommes aussi sensibles au mythe prométhéen,
caractérisé par le goût de l’action, et la foi en l’homme, mais
nous pensons que promettre tout en sachant que l’on ne
pourra le réaliser c’est se compromettre, c’est décrédibiliser
sa personne et sa fonction.
Si le peuple n’était constitué que d’une poignée d’individus,
il est certain qu’il aurait été corrompu au delà du raisonnable. Heureusement, tantôt la totalité indistincte et jamais
présente nulle part, tantôt le plus grand nombre, opposé
au nombre restreint des individus plus fortunés ou plus
cultivés » et justement le président Marien Ngouabi aimait
rappeler qu’ « on peut tromper une partie du peuple une fois
mais l’on ne saurait tromper tout le peuple tout le temps ».
Un peu ce que pense Rousseau (encore lui) quand il écrit
que « jamais on ne corrompt le peuple mais souvent on le
trompe ».
La question peut sembler marginale, mais elle n’en taraude
pas moins le landerneau politique. La campagne des dernières élections locales nous en a fourni la preuve. Tous
ceux qui se sont présentés face aux électeurs n’ont pas eu
d’autre ressource que d’en promettre à tire-larigot. Même si
eux- mêmes ne croient pas un seul instant qu’ils mettront en
œuvre toutes ces projections mirifiques. Même s’ils savent
désormais que personne ne les croit.
Cette rhétorique politique basée sur les promesses, souvent
employée avec une éloquence militante, est une composante essentielle de la décomposition de nos élites. Il serait
de bon aloi de cesser cette exploitation affective de la promesse. Pour ne pas consolider une compétition grotesque
pour savoir qui sera le meilleur prometteur. Comme dirait
Céline, le plus doué de « ces agents théâtraux, de ces prometteurs d’engagements ». Pour prendre une autre formule,
finalement dans ce pays, « personne n’a le monopole de la
promesse » Et c’est simplement dommage.
Aimé Raymond Nzango
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OLITIQUE

Y A-T-IL DE L’EAU DANS LE GAZ
AFRICAIN ?
Une fois de plus le continent africain pourrait être ébranlé suite à des oukases venus de l’extérieur, de l’Occident particulièrement. Depuis la rencontre du chef de l’Exécutif américain,
Barack Obama avec des chefs d’Etat africains en Aout dernier à Washington, en effet, une
certaine fébrilité semble s’être emparée du continent, notamment au sud du Sahara. L’horizon
immédiat est appréhendé avec beaucoup de circonspection tant la situation est apparemment
devenue volatile. Les évènements que vient de connaitre le Burkina Faso sont symptomatiques de cette fébrilité. L’Afrique n’en est pas à son premier diktat venu de l’Occident. Déjà,
au début des années 90, l’Afrique au Sud du Sahara s’est trouvée confrontée au même type
d’injonction.
n Juin 1990, le président encore convoquée pour s’en- ne s’est jamais mieux porté. Le
François Mitterrand an- tendre dire une autre leçon. nombre des formations polinonçait aux Chefs d’Etat A Washington, les chefs d’Etat tiques a pratiquement explosé.
réunis dans le cadre du Som- africains «apprennent» que le On peut en dire autant pour la
met France-Afrique que la continent a besoin des Institu- presse. Mais cet élan pris par
France subordonnait désormais tions fortes et non des hommes le continent pourrait être brisé
son aide aux pays africains à forts. Pourtant des penseurs par ce énième diktat venu de
l’instauration de la démocratie. célèbres ont seriné depuis l’Occident.
toujours leurs ouailles de ce
Ce discours venait en écho que les institutions ne valent Des inquiétudes de ce genre
au vent de l’Est ayant balayé que ce que valent les hommes commencent à voir le jour à
le mur de Berlin. Les effets du qui les animent. Cependant, le propos de la situation au Burdiscours de la Baule se sont contexte dans lequel ce diktat kina Faso. Des craintes de voir
traduits par l’émergence des est asséné aux africains n’a plus ce pays retrouver ses vieux
régimes dits démocratiques un rien de semblable à celui qui a démons s’amplifient de jour en
jour. Il était tristement réputé
peu partout en Afrique franco- prévalu dans les années 90.
pour son addiction aux coups
phone. Ceux-ci connurent des
fortunes diverses par la suite. Il L’Afrique n’est plus ce continent d’Etat militaires. D’autres pays
sied de signaler que ces chan- pestiféré auquel la moindre pourraient se retrouver dans
gements sont intervenus dans chance de se relever n’était la même situation. Ce d’autant
un contexte où l’Afrique au Sud plus accordée. La plupart des que de fortes rumeurs font état
du Sahara tirait la langue. Les experts occidentaux qui hier dé- d’un activisme sous-jacent des
pays de cette région qui sont veloppaient avec maestria des services occidentaux en vue de
passés plus d’une décennie théories sur l’afro-pessimisme susciter des soulèvements des
durant sous les fourches Cau- se sont reconvertis aujourd’hui. jeunes dans ces pays. Du reste
dines du FMI et de la Banque Ils s’accordent pour affirmer que certains ambassadeurs ne s’en
Mondiale en sont sortis groggy. l’Afrique est le continent d’ave- cachent pas. Ils le feraient sous
Non seulement la croissance nir. Cette reconversion n’est pas couvert d’aide à la société civile.
était en berne, accentuant la fantaisiste. Elle repose sur des
Le spècre de l’instabilité
paupérisation des populations faits incontestables. D’après
plane à nouveau sur le
vulnérables mais en plus ils les conclusions du Fonds Mocontinent
ployaient sous le fardeau d’une nétaire International, l’Afrique
connait un taux de croissance
dette extérieure abyssale.
de 5,8%. Ce qui témoigne de Par ailleurs, les opposants rala vitalité économique du conti- dicaux perçoivent ce diktat fait
Un contexte vulnérable exnent à l’opposé de la situation aux africains comme du pain
posé à tous les enchères
béni. Ils comptent instrumentalides années 90.
ser les jeunes en les poussant à
Le secteur des ressources
manifester comme au Burkina.
Une bonne tenue
humaines de même que le
Leur espoir secret est de faire
économique et financière
classique secteur primaire ont
partie d’un gouvernement de
payé un lourd tribut à la mise en
œuvre des mesures d’austérité Grace à une amélioration de transition qui pourrait résulimposées par des institutions leurs recettes et à une gestion ter des tractations politiques
jumelles de Bretton-Woods. La un peu plus orthodoxe des issues de l’aboutissement de
situation était encore aggravée finances publiques, les pays ces manifestations. C’est à ces
sur le plan politique par le règne africains ont beaucoup investi rares moments qu’ils font partie
des pouvoirs fermés. Tout cet dans les infrastructures. De d’une équipe gouvernementale.
ensemble constituait un cocktail nombreux goulots d’étrangle- Si leurs intérêts personnels,
explosif qui, comme il fallait s’y ment ont été ainsi dégagés égoïstes s’en trouveront ainsi
attendre, n’a pu résister aux de la voie menant au dévelop- satisfaits sous le couvert de
pement de ces pays. Du fait la démocratie mais le pays en
pressions exogènes.
de ces investissements, la pâtira.
L’ e x p r e s s i o n r e l a t i v e à plupart d’entre eux ont subi des
l’afro-pessimisme a connu son transformations profondes. Les Tous les projets seront arrêheure de gloire pendant cette investisseurs étrangers ont re- tés. C’est à se demander si
période, adoubée par l’appa- pris confiance en ce continent. la volonté réelle de ceux qui
rition du SIDA. Ce qui faisait Des pays à l’image du Burkina viennent de faire ces injonctions
dire à certains théoriciens de ce Faso considéré comme l’un à l’Afrique dans un contexte
concept que « l’Afrique est un des pays les plus pauvres de comme celui-ci n’est pas de
continent à l’agonie prêt à être la planète ont réussi à tirer leur condamner l’Afrique à demeurayé de la carte géopolitique épingle du jeu en exportant des rer éternellement dans le bas de
du monde ». L’on retiendra de produits de leur terroir vers des classement. A moins que notre
continent ne soit devienne à
cette période que l’Afrique vé- pays européens.
nouveau l’enjeu des confroncue de secousses initiées par
La stabilité que le Burkina-Faso tations entre superpuissances
l’Occident.
a connue ces dernières a beau- pour la dispute des parts de
coup contribué à l’intérêt sus- marchés. Ce qui, en revanche
Les Etats Unis s’y mettent
cité auprès des investisseurs certain, est que l’Afrique n’a pas
eux aussi
étrangers. Pour tout dire, sans développé assez sa capacité de
La situation difficile de stagna- être euphorique, la situation en résilience aux influences extétion qu’elle traversait aupara- Afrique est tout de même pro- rieures. Mais le peut-elle ? D’où
vant, pouvait légitimer quelque metteuse si l’on considère en les appréhensions qui habitent
peu ce coup de fouet venu de plus les sérieux engagements les patriotes africains au vu du
l’extérieur. Aujourd’hui encore, pris par la plupart des pays du scénario qui se dessine sous
soit près de vingt-quatre ans continent de devenir émergent nos yeux.
plus tard, l’Afrique se trouve à l’horizon 2020. Sur le plan
politique la liberté d’expression
Laurent Lepossi

E
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Débat sur la constitution

LE PCT ENTRE DANS LA DANSE
Depuis le week end dernier, le Parti congolais du travail (PCT),
qui a jusque là opté pour une attitude d’observateur, face à la
question de la révision ou du changement de la constitution
du 20 janvier 2002, a décidé de rompre le silence en fixant
l’opinion sur sa position. L’unique point à l’ordre du jour de
la deuxième réunion extraordinaire du Bureau Politique porte
l’examen de cette question. Au moment où nous mettons
sous presse, cette réunion se poursuit encore au palais du
parlement.

Vue partielle des membres du secrétariat permanent

O

uvrant les travaux de la
dite réunion le 08 no
vembre 2014, le secrétaire général du PCT, Pierre
Ngollo a appelé au sens de la
responsabilité des membres de
cette instance dirigeante. Dans
sa brève allocution, il a commencé par présenter ce débat
qui mobilise progressivement
toutes les couches de la population, comme un témoignage de
l’engagement citoyen du peuple
congolais et une illustration du
niveau d’enracinement de la
démocratie au Congo.
L’orateur a ensuite relevé que
le PCT s’est jusque là limité aux
appels lancés aux uns et aux
autres, pour que soient évités
tous dérapages et que soient
réunies les conditions d’une
réflexion féconde, d’un débat
serein et libre, se donnant pour
finalité la construction d’une
vraie démocratie au Congo.
« On ne saurait concevoir que
le PCT soit indéfiniment muet.
La deuxième réunion extraordinaire du bureau politique est
convoquée pour rompre le silence du PCT, dans la réflexion
en cours », a-t-il indiqué.
Avant de débuter les travaux,
Pierre Ngollo a exhorté ses collègues en ces termes : « sans
enthousiasme, prenons la
bonne mesure de la responsabilité du PCT. Le bureau politique doit méditer sérieusement,
pour des réponses appropriées
à la situation et à l’intérêt majeur ».
L’ouverture de cette réunion ex-

traordinaire a été précédée la
veille, de la clôture d’une autre,
la neuvième réunion ordinaire
du bureau politique. Celle-ci
s’est essentiellement consacrée du 04 au 07 novembre
2014, à l’examen du rapport
d’activités du secrétariat permanent. « Quatre jours durant,
le bureau politique a examiné
un rapport d’activités qui a eu
pour principales articulations
les activités de chaque département, avec pour toile de
fonds, les différentes élections
que nous avons eues dans
notre pays. Aussi bien au niveau des rapports d’activités
de chaque département qu’au
sein de la note de synthèse
sur la participation du PCT à
ces différentes consultations,
le bureau politique a passé au
crible tout ce qui a été proposé
comme rapports, suggestions,
constats, analyses. C’est dire
que les membres du bureau
politique ont véritablement
analysé avec minutie, esprit
critique, échange et surtout, de
recherche des causes et des
solutions, tout ce qui a été dit
dans ces deux documents »,
a expliqué le membre du secrétariat permanent du PCT en
charge de la communication,
Serge Michel Odzoki.
Ce dernier a conclu son
compte rendu en disant que
mission a été donnée au secrétariat permanent, de remédier
à tout ce qui a été constaté de
négatif
D.M.
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Dette extérieure du Congo

Agriculture

UN RECENSEMENT GÉNÉRAL 28 ANS APRÈS
Le ministère de l’agriculture et de l’élevage, avec l’appui technique et financier du Fonds des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), a lancé le Recensement général de
l’agriculture (RGA) le 7 novembre 2014. Cette opération de dénombrement exhaustif, de toutes
les exploitations agricole, d’élevage, de la pêche, l’aquaculture, la pisciculture, la sylviculture
et l’agroforesterie, dans leurs dimensions quantitative et qualitative, humaine et matérielle.
Elle concerne aussi les ménages qui constituent la cellule de base de la production agricole.

P

rélude au lancement du
RGA du Congo, qui s’inscrit dans le cadre du programme mondial du recensement agricole 2010 de la FAO,
le ministre de l’agriculture et de
l’élevage, Rigobert Maboundou a échangé avec la presse
autour d’un déjeuner dans
un hôtel de Brazzaville, le 04
novembre 2014. On a noté la
présence à ses côtés d’un expert de la FAO, le responsable
des opérations agricoles pour
l’Afrique, Paul Ngoma Kimbassa. A travers leurs explications,
les hommes des médias ont
pu saisir la portée d’une telle
opération.
Selon le ministre en charge de
l’agriculture, celle-ci permettra de faciliter la formulation
et l’évaluation des politiques
publiques rurales. Elle est
l’expression de la volonté des
pouvoirs publics, inscrite clairement dans le programme de
gouvernement du Président de
la République intitulé « le Chemin d’Avenir », de retourner
aux fondamentaux du pilotage
rationnel desdites politiques.
La toute dernière opération de
genre remonte à l’année 1986.
Le budget du RGA est de
4.071.995.000F.CFA.
L’apport du Congo est de
3.800.000.000 F.CFA. Le complément du montant de ce
budget vient du FAO. Le gouvernement congolais a déjà
versé dans le compte du FAO,
plus de 60% de sa contribution.
« Le gouvernement a bien
compris qu’il faudra avoir un
outil à notre disposition, qui
mettra à notre disposition les
informations les plus fiables,
qui permettront par la suite de
mieux rebondir pour l’avenir,
apporter des correctifs là où
ça sera nécessaire et peut être
des changements fondamentaux là où ça sera indispensable », a relevé le ministre
Rigobert Maboundou ». La périodicité établie par les normes
internationales pour le RGA est
de 10 ans. Les raisons d’ordre
politique et social l’ont allongé
jusqu’à 28 ans au Congo.
Paul Ngoma Kimbassa a précisé que le RGA du Congo
sera fait selon une approche
modulaire à savoir : le module
de base, les modules des
communautés rurales et des
exploitations agricoles. Cette
première phase sera suivie de
la deuxième, les modules thématiques. Ce sont l’agriculture,
l’élevage, la pêche, la forêt et
la sylviculture, le maraichage,
l’arboriculture et l’horticulture.
Toutes les dispositions ont été
prises pour que les résultats de
ce recensement soient publiés
par l’internet.
Entre autres objectifs visés par
ce recensement, celui-ci contribuera à donner une photographie précise des exploitations
agropastorales modernes, des

Rigobert Maboundou
unités de pêche et tout ce qui a
trait à l’agroforesterie. C’est aussi une opportunité pour fournir
les données de base, pour les
futures enquêtes à réaliser sur
le secteur rural. Les données
structurelles de cette investigation statistique de grande envergure contribueront à éclairer, à
suivre l’impact des projets de
développement rural, notamment « le Chemin d’avenir »,
la stratégie de réduction de la
pauvreté et les Objectifs du millénaire pour le développement.
L’ o p é r a t i o n s e d é r o u l e r a
jusqu’en juin 2017. L’exécution
des modules de base s’achèvera courant 2015 et le reste
du temps sera consacré aux
modules thématiques. Elle mobilisera 800 agents recenseurs,
160 contrôleurs, 75 opérateurs
de saisie, sans compter l’équipe
de coordination au niveau national et au niveau de chaque
département.
« Le projet nouveaux villages agricoles a pleinement
atteint ses objectifs »
Outre le lancement du RGA, le
ministre de l’agriculture et de
l’élevage a donné des informations sur les nouveaux villages
agricoles, pour fixer l’opinion
sur la situation réelle de ces
structures. « Le projet nouveaux
villages agricoles a trois objectifs
stratégiques et deux objectifs
opérationnels », a-t-il insisté.
Ces offres stratégiques sont : favoriser l’augmentation de l’offre
agricole, pour répondre à la
demande des centres urbains ;
favoriser l’attrait au bénéfice
des jeunes, des métiers de
l’agriculture ; créer des espaces
modernes en milieu rural, afin
que la vie soit agréable. Objectifs opérationnels : permettre aux
jeunes d’accéder à la terre et
produire en ce qui concerne
le nouveau village de Nkouo,
6 millions 600.000 œufs de
table par an et 400.000 poulets
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de chair pour le nouveau
village agricole d’Imvouba ; donner une formation
qualifiante aux métiers de
l’agriculture.
« Nous sommes fiers des
résultats. Nous avons dépassé les objectifs que
nous nous sommes donnés. En une année, nous
atteignons jusqu’à 8 millions d’œufs de table par an
et près de 460.000 poulets
de chair par an au nouveau
village d’Imvouba. Nous
avons mis à la disposition
des jeunes 2 hectares de
terre par famille. Devant
chaque village agricole
se sont créées des marchés où l’on peut acheter
d’importantes quantités de
légumes », a fait savoir le
ministre Rigobert Maboundou.
Et de poursuivre : « en
termes de revenues, les exploitants font des recettes qui
dépassent 200.000FCFA par
mois. Aucun des exploitants n’a
déserté l’un ou l’autre village
jusqu’à ce jour. Celui qui se
trouve en ce moment en France
pour des raisons de soins, s’est
totalement pris en charge luimême, à partir de ses revenus
du village agricole. Son épouse
a annoncé son retour prochainement ».
Le ministre de l’agriculture a
reconnu qu’en lançant le nouveau village agricole de Nkouo,
on ne pouvait pas répondre à la
demande nationale des œufs
qui est de 14 millions d’œufs par
an, alors que la production de
Nkouo est de 8 millions d’œufs.
« L’Etat a essayé d’apporter une
solution. Pour le reste, nous
encourageons les opérateurs
privés. Tant que l’offre nationale
ne sera pas supérieure à la
demande, on ne peut pas rêver
à la baisse du prix de l’œuf.
Chaque congolais a l’obligation
à se mettre dans l’agriculture »,
a-t-il martelé.
Rigobert Maboundou a par ailleurs relevé le fait que le Congo
qui a une tradition agricole
souffre du manque de culture
de développement agricole
des Congolais depuis l’école.
Le secteur de l’agriculture a
toujours fait partie, des rejetons
de la société. L’Etat accorde un
certain nombre de privilèges
aux citoyens qui veulent se
lancer dans l’agriculture. Celui
qui importe un tracteur agricole
bénéficie de l’exonération des
frais de douane. Les cinq premières années d’activités agricoles sont exonérées d’impôts.
Il existe un Fonds de soutien
de l’agriculture. L’Etat assure
gratuitement la formation dans
le domaine agricole et distribue
les semences.
Dominique Maléla

LES RATIOS SONT
EN DEÇÀ DU SEUIL
CRITIQUE
Il y a quatre ans, le Congo accédait à l’initiative Pays Pauvres
Très Endettés (PPTE), avec à la clé l’annulation d’une grande
partie de sa dette extérieure auprès des créanciers du Club de
Paris, du Fonds Monétaire International et de la Banque Mondiale. Cela a suscité d’énormes espoirs au sein de l’opinion
publique nationale qui voyait en cette accession un véritable
soulagement pour le Congo qui venait ainsi de se débarrasser
d’un lourd fardeau, pour réinjecter les sommes économisées
dans le développement économique social. Depuis lors,
l’essentiel des recettes publiques sert à la construction des
infrastructures (routes, aéroports, ports) notamment dans
l’hinterland, d’où le recours aux capitaux étrangers. Ce qui
laisse croire que le Congo a replongé dans un endettement excessif, au regard des investissements colossaux observables
partout dans le pays. A ce jour, une question s’impose : quel
est le niveau de la dette extérieure du pays ?

A

vant l’accession à l’initiative PPTE, la dette extérieure du Congo était de
l’ordre de plus de 1,9 milliards
de dollars EU représentait les
50 % du produit intérieur brut,
et constituait un véritable frein
pour le développement du
pays. Son annulation a été une
grande opportunité pour le pays
qui a retrouvé la confiance des
institutions financières internationales.
Toutefois, des inquiétudes sont
émises çà et là, au motif que les
grands investissements entrepris par le gouvernement dans
le financement des infrastructures, notamment les routes,
ports, aéroports, systèmes
d’adduction d’eau, barrages etc,
pourraient avoir conduit le pays
vers un endettement excessif.
Non, a souvent rétorqué le ministre d’Etat Gilbert Ondongo.
En effet, à en croire les ratios de
viabilité de la dette du Congo,
quatre ans après l’accession à
l’initiative PPTE le pays n’a pas
crevé le plafond, contrairement
à ce que d’aucuns pensent; les
chiffres parlent d’eux-mêmes :
1- du ratio de solvabilité :
Un maximum du ratio de l’encours de la dette sur le PIB se
situe à 24,5% (moyenne 20122016). Pour 2014, ce ratio est
de 26,5% selon les prévisions
de la Banque Centrale. Dans la
zone CEMAC, le seuil critique
pour ce ratio est de 70% (critère
de convergence multilatérale
en matière de niveau d’endettement).
- un ratio maximum de la valeur actuelle (VA) de la dette
publique extérieure sur le PIB
situé à 15% en estimation
de 2013 et 19% en moyenne
annuelle pour la période 20082018, du fait d’une croissance
plus rapide du PIB par rapport
aux décaissements effectifs
de la dette extérieure. Le seuil
critique pour ce ratio étant situé
à 30% ;
- un ratio de la VA de la dette
publique extérieure sur les
recettes d’exportations évalué

à 48,6% de moyenne triennale
des exportations suite à la
bonne tenue constatée des
recettes d’exportations. Le seuil
critique pour ce ratio étant de
100% ;
- un ratio de la VA de la dette
publique extérieure sur les recettes budgétaires situé à 66%
en 2010 par rapport au niveau
constaté de 250% à fin 2004,
en raison de la bonne tenue des
recettes budgétaires. Le seuil
critique ici étant de 200%.
Dans l’hypothèse de la poursuite d’une légère croissance
des recettes totales, le ratio
resterait bien au-dessous du
seuil PPTE de 250% sur l’ensemble de la période de projection (2012-2016). Selon les
projections, il atteindrait même
les 15% à l’horizon 2029.
2- du ratio de liquidité :
Selon les données et hypothèses de base de la note de
programmation monétaire de
la Banque Centrale datée du 12
mars 2014, les ratios de liquidité
se présentent ainsi qu’il suit :
- le ratio du service de la dette
publique sur les recettes d’exportations se situe à 4%. La
norme est de 15% ;
- le ratio service sur les recettes
budgétaires est de 5,5% alors
que la norme est de 25%.
- le ratio service sur PIB se
situe à 0,7% contre une norme
de 30%.
Il ressort de l’analyse de sensibilité que le Congo est modérément vulnérable aux chocs
après l’allègement substantiel de dette obtenu au point
d’achèvement. Les indicateurs
de la dette demeurent en deçà
du seuil PPTE de 250% des
recettes budgétaires. Les allègements obtenus dans le
cadre de l’IPPTE renforceraient
la résistance aux chocs des
indicateurs de la dette. Les
perspectives économiques et
financières indiquent en effet,
que la dette publique du Congo
resterait viable à court, moyen
et long terme.
Jules Débel.
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Santé

UNE DAME ÉLUE À LA TÊTE DE LA DIRECTION
RÉGIONALE DE L’OMS POUR L’AFRIQUE

La ville de Cotonou en République du Benin a abrité du 3 au 7 novembre 2014, la 64ème session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique. Le point essentiel de cette rencontre aura été l’élection pour 5 ans d’un nouveau Directeur régional, en la personne de Madame Matshidiso Rebecca Moeti de nationalité
Botswanaise. Elle a été élue parmi les cinq Africains ayant posé leur candidature à ce poste. Elle remplace ainsi, le Docteur Luis Gomez Sambo arrivé en fin
de mandat. François Ibovi, ministre de la santé et de la population qui a pris part aux travaux a regagné Brazzaville samedi 8 novembre 2014.

L

es cinq candidats qui ont
postulé à ce prestigieux
poste de Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique
sont le professeur Thérèse
Aya N’Dri-Yoman de la Côted’Ivoire, le docteur Jean Marie
Okwo-Bele de la République
Démocratique du Congo, le
docteur Fatoumata Nafo-Traoré
du Mali, le professeur Dorothée Kindé-Gazard du Benin
et le docteur Matshidiso Rebecca Moeti. Au terme d’une
élection qui s’est déroulée
en quatre tours, le choix des
ministres de la santé et des
chefs de délégation des pays
membres de l’OMS/Afro a
porté sur Matshidiso Rebecca
Moeti, l’ancienne assistante de
Luis Gomes Sambo. Elle est
la première dame qui occupe
ces fonctions, depuis l’érection
de cette Direction régionale en
1965 à Brazzaville.
La résolution prise à cet effet par
le Comité régional demande au
Directeur général de l’OMS de
proposer au Conseil exécutif
basé à Genève en Suisse, la
nomination du Dr Matshidiso
Rebecca Moéti, conformément aux prescriptions de la
Constitution de l’OMS. Ce
n’est qu’après cette formalité
administrative qui interviendra
en janvier, qu’elle prendra ses
fonctions le 1er février 2015.
L’actuel directeur régional de
l’OMS pour l’Afrique, le Docteur
Luis Gomez Sambo est à ce
poste depuis 2005. L’immense
travail qu’il abattu à la tête de
cette institution dix ans durant,
a été reconnu par l’ensemble
des ministres qui ont décidé de
le nommer Directeur régional
émérite. Un autre hommage
a été également rendu à un
ancien et premier directeur régional de l’OMS pour l’Afrique,
le docteur Comlan Alfred Auguste Quenum qui aura totalisé
19 ans à la tête de cette entité

Le présidium de la cérémonie d’ouverture
panafricaine.
africain. Les ministres africains les ressources financières à la
En plus de cette question ausde la santé ont approuvé dans hauteur des défis à relever. A
si importante que les autres,
cette résolution, la proposition la direction régionale de l’OMS
les ministres de la santé des
faite par le secrétariat de l‘OMS, pour l’Afrique, ils lui ont demanpays membres ont également
d’ouvrir le Fonds à d’autres dé de fournir aux Etats un appui
examiné et adopté plusieurs
contributeurs relevant du sec- nécessaire, pour leur permettre
points inscrits à l’ordre du jour,
teur privé.
de consolider et de suivre les
au nombre desquels figurent
S’agissant de la résolution sur progrès réalisés dans le cadre
l’épidémie hémorragique à virus
les Objectifs du Millénaire pour des OMD. Le Comité régional
Ebola, le Fonds africain pour
le développement, les ministres de l’OMS pour l’Afrique a égales urgences de santé publique
et le plan stratégique régional
pour la vaccination 2014-2020.
Tous ces points ont fait l’objet
de résolution.
La résolution sur le Fonds
africain pour les urgences de
santé publique invite les Etats
membres, à s’acquitter de leurs
engagements à l’égard dudit
Fonds. A ce jour, huit pays seulement sur les 47 Etats se sont
acquittés de leurs contributions.
Au regard de cette situation qui
se révèle préjudiciable pour
l’amélioration de la santé en
Afrique, les ministres en charge
des questions de santé ont
demandé à la direction régioVue partielle des participants
nale de l’OMS pour l’Afrique
d’intensifier le plaidoyer auprès de la santé, après avoir réalisé lement invité les partenaires
des Chefs d’Etat et de gou- que plusieurs pays de la région internationaux, à améliorer la
vernement des pays africains ne vont pas atteindre les objec- prévisibilité des ressources et
en vue d’accroitre la capacité tifs fixés en 2015, ont demandé l’harmonisation de l’affectation
financière actuelle du Fonds aux Etats membres de mobiliser de ces ressources en fonctions des priorités définies par
chaque pays, tel qu’annoncé
dans la déclaration de Paris sur
l’efficacité de l’aide.
L’épidémie à virus Ebola qui
sévit actuellement en Afrique
de l’Ouest a occupé une place
de choix dans les débats de la
64ème session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique. Il
ressort des échanges qui ont eu
lieu à cet effet, que l’épidémie
actuelle est non seulement la
plus étendue, mais aussi la
plus complexe de l’histoire.
Les cas notifiés jusqu’à ce
jour se situent à plus de 13000
pour plus de 4000 décès. Ces
chiffres dépassent de très loin
ceux enregistrés pendant toutes
Le président Thomas Boni Yayi à l’ouverture des travaux
les précédentes épidémies
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d’Ebola enregistrées entre
1976 et 2012, où le nombre de
cas notifiés était de 2420 pour
1580 décès. Devant une telle
hécatombe, les ministres de la
santé ont mis en route un train
de mesures qui passent par le
renforcement de capacité national à détecter des flambées
de maladie à virus Ebola, le renforcement de capacité nationale
à fournir des soins aux patients
et à l’implication des communautés dans la mise en œuvre
des ressources de prévention.
Les ministres africains de la
santé ont affiché leur détermination à contenir et à maîtriser
cette horrible maladie dans les
trois pays touchés par cette
épidémie en Afrique de l’ouest.
Parlant du plan stratégique
régional pour la vaccination
2014-2020, qui a également fait
l’objet d’une résolution, les ministres africains de la santé ont
adhéré aux prescriptions contenues dans ledit plan. Ils ont
toutefois demandé au Directeur
régional de l’OMS pour l’Afrique
de fournir un appui technique

nécessaire aux Etats membres,
afin de leur permettre d’élaborer
et de mettre en œuvre les plans
opérationnels annuels, dans
la perspective d’atteindre les
objectifs et cibles fixés.
Les travaux de la 64ème session
du Comité régional de l’OMS
pour l’Afrique ont été placés
sous les auspices de Son Excellence Thomas Boni Yayi,
Président de la République du
Benin, qu’entouraient Monsieur
François Ibovi, Président de
la 63 ème session du Comité
régional, Luis Gomez Sambo
Directeur régional de l’Oms
pour l’Afrique et Margaret Chan,
Directeur général de l’OMS. La
65ème session du Comité régional aura lieu du 31 août au 4
septembre 2015 à Ndjamena
au Tchad.
Patrick Yandza,
envoyé spécial

N°305 du 10 novembre 2014 - Le Patriote

8
Dr Matshidiso Moeti élue
Directeur régional Afrique
Le Directeur régional élu, le Dr Matshidiso Moeti a obtenu son
diplôme de médecine (MB, BS) et de santé publique (Msc
en santé communautaire pour les pays en développement),
respectivement, au Royal Free Hospital of Medecine de
l’Université de Londres, en 1978 et à la London School of
Hygiene and Tropical Medicine, en 1986.
Dans sa carrière, elle a acquis plus de 35 années d’expérience
au niveau national et international en matière de santé publique
avec l’OMS, l’UNICEF, l’ONUSIDA et le Ministère de la Santé
du Botswana.
Au cours des six dernières années en particulier, elle a conseillé
et assisté le Directeur régional en matière de politiques et
stratégies sur les questions régionales et mondiales de santé
publique, surtout dans les domaines de l’amélioration et de
l’efficacité des bureaux de pays de l’OMS.
Le Dr Moeti a conduit avec succès le développement de
stratégies régionales de l’OMS dans les domaines prioritaires
de la santé publique, y compris les maladies transmissibles et
non transmissibles, la vaccination, la santé maternelle et infantile
et les piliers des systèmes de santé. Avant et depuis lors, le Dr
Moeti a été profondément impliquée dans la prévention et le
contrôle des maladies transmissibles, l’élaboration de stratégies
régionales de lutte contre les facteurs de risque et a joué un
rôle clé dans la mise en place de partenariat pour la santé dans
la Région.

D OSSIER
EXTRAIT DU DISCOURS DU PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN, DR THOMAS BONI YAYI

S

on Excellence le Président de la Républi- que
du Bénin, le Dr Thomas Boni Yayi, a ouvert
la 64ème session du Comité régional de l’OMS
pour l’Afrique au cours duquel il a rendu un vibrant
hommage à l’OMS à travers le Directeur général et
le Directeur régional de l’OMS. Dans son adresse,
il a dit :
« Votre présence à Cotonou constitue à nos yeux
une marque d’estime pour notre pays, un témoignage de votre engagement au sein de l’OMS.
notre organisation commune, afin qu’elle continue
de relever les défis au plan sanitaire en conformité
avec les objectifs à lui assignés depuis sa création
en 1948.
Je salue également le Dr Luis Gomes Samba, Directeur régional de l’OMS, qui a consacré tant d’efforts au cours de son mandat qui arrive à terme. Je
voudrais, au nom des chefs d’Etat du continent vous
témoigner notre gratitude et celle des populations
que vous avez servie avec tant de dévouement lors
de votre mandat Vous avez apporté votre contribution de qualité pour faire progresser les indicateurs
sanitaires que vous indiqués.
La présente session du Comité régional s‘ouvre dans
un contexte marqué par l’épidémie de la maladie
à virus Ebola aux conséquences économiques
et sociales catastrophiques pour notre continent.
Il urge de trouver des solutions les plus efficaces pouvant conduire à son éradication. Je voudrais
saluer les initiatives de la communauté internationale dans le sens des différentes recherches pour
l’avènement de vaccins pour mettre fin à ce terrible virus.
Madame le Directeur général, je m’en voudrais de ne pas apporter le témoignage que les réformes
fondamentales que vous avez initié à la tête de l’Organisation mondiale de la santé et que vous
conduisez avec tant de dextérité, resteront à jamais gravées en lettre d’or dans l’histoire de la lutte
que l’humanité mène pour le bien-être des populations de tous les continents.
Je voudrais à présent m’adresser à vous, Mesdames et Messieurs les Ministres de la santé, Chefs
de délégation, pour vous féliciter pour les initiatives et actions que vous avez engagées dans vos
pays respectifs afin d’améliorer le niveau de santé des populations dont vous avez la charge.
Il y a 30 ans, notre regretté compatriote, le Docteur Alfred Comlan Quenum nous a quitté. Ce digne fils
du Bénin a donné le meilleur de lui-même au plan sanitaire pour les nations africaines pendant qu’il
assumait les fonctions de Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique. Qu’il me soit permis d’évoquer
à la présente session sa mémoire et lui rendre un hommage bien mérité.
Au cours de la rencontre de Cotonou un nouveau Directeur sera élu à la tête du Bureau régional
de l’OMS pour l’Afrique. Je souhaite bonne chance à tous les candidats ».r

EXTRAIT DE L’ALLOCUTION DU MINISTRE DE LA SANTÉ
ET DE LA POPULATION DU CONGO,
FRANÇOIS IBOVI

L

a présente session s’ouvre à un moment parti
culier, marqué par l’épidémie de la maladie à
virus Ebola. Comme vous le savez à la date du 27
octobre, ce virus mortel a déjà touché 13.703 personnes
et occasionné non seulement 4.922 décès, mais aussi
engendré des conséquences économiques et sociales
graves pour les pays atteints.

Comme Représentant de l’OMS au Malawi, Dr Moeti a dirigé
l’équipe pays de l’OMS pour soutenir le gouvernement et ses
partenaires au développement dans la gestion du secteur
de la santé. Au plus fort de la pandémie du VIH/sida, le Dr
Moeti a conduit les actions du Bureau régional de l’OMS pour
l’Afrique concernant l’extension du traitement dans le cadre de
l’initiative «3 x 5». Elle a également fourni un appui technique
au programme de santé infantile, reproductive et maternelle.
Ci-dessous les postes qu’elle a occupés au cours des 35
dernières années:
• Directeur régional adjoint (2011-2014) et Assistante du
Directeur régional (2008-2011);
• Directeur, Division des Maladies non transmissibles, Bureau
régional de l’OMS pour l’Afrique (2007-2008);
• Représentant de l’OMS au Malawi (2005 - 2007);
• Conseiller régional VIH / sida, Bureau régional de l’OMS pour
l’Afrique (1999-2005);
• Chef d’équipe de l’ONUSIDA, Bureau Afrique et au MoyenOrient, Genève (1997-1999);
• Conseiller régional de la santé, Bureau régional de l’UNICEF
pour l’Afrique orientale et australe (Kenya) et chef de la section
santé et nutrition au Bureau de l’UNICEF Zambie (1994-1997);
• Clinicienne et Spécialiste de santé publique, Ministère de la
Santé, Botswana (1978-1994).
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Sans nul doute ces chiffres sont sous-estimés en raison
des faiblesses de nos systèmes sanitaires.
En signe de solidarité avec les pays touchés par l’horrible maladie Ebola et en mémoire des victimes du virus
Ebola, je vous prie de bien vouloir observer 1 minute
de silence.
Les piliers de la lutte contre la maladie à virus Ebola ont
été rappelés régulièrement par les agences internationales et par l’OMS. Même si des progrès ont été réalisés
dans le diagnostic par la mise au point des tests rapides
de dépistage non encore disponibles et par la production
des candidats vaccins dont celui approuvé récemment
par SWISSMED au Centre Hospitalier Vaudois, la base
de la lutte reste incontestablement la prévention qui
repose sur la communication, l’information, la formation
et les mesures d’hygiène.
L’épidémie liée à la maladie à virus Ebola bien que préoccupante ne doit pas nous dérober des intérêts
majeurs qui méritent d’être examinés au cours de cette réunion de Cotonou à savoir :
- l’accélération des mesures en vue d’atteindre les OMD ;
- la validation des grandes lignes de nos plans d’actions après 2015, qui reposent sur les objectifs
de développement durable ;
- la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles ;
- l’harmonisation de notre action sur la couverture sanitaire universelle qui demeure indispensable
afin de renforcer nos systèmes de santé ;
- la poursuite des réformes au niveau de l’OMS.
Ces réformes devraient être mises en œuvre par une nouvelle équipe de direction au bureau régional
de l’OMS pour l’Afrique qui doit appuyer nos 47 Etats afin d’améliorer la santé de nos populations.r
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D OSSIER
RAPPORT DU DR LUIS GOMES SAMBO,
LORS DE LA 64ème SESSION DE L’OMS
Le Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique,
le Dr Luis Gomes Sambo, a présenté le travail
de l’OMS dans la région africaine sur la période
20122013, lors de la 64eme session du Comité
régional qui s’est tenue à Cotonou, au Bénin.
Selon le Directeur régional, durant cette
période, les activités de l’OMS ont été régies
par le 11ème Programme général de travail, les
Stratégies de Coopération avec les Pays (SCP)
et les Orientations stratégiques pour la région
africaine 2010-2015.
Le rapport du Directeur régional relève un
certain nombre de réalisations qui ont permis
d’aller vers l’atteinte des Objectifs du millénaire
pour le développement (OMD) liés à la santé.
Il s’agit notamment de l’accroissement des
investissements dans le secteur de la santé,
de la réduction du taux de mortalité des moins
de cinq ans et de la charge de morbidité due
aux maladies évitables par la vaccination, au
paludisme, à l’infection à VIH et aux maladies

tropicales négligées (MTN).
D’autres réalisations portent sur l’interruption avec succès de la transmission du poliovirus
sauvage dans les pays où la transmission avait été rétablie, la réduction significative de
la transmission du poliovirus sauvage au Nigeria et l’élimination de la menace d’épidémie
de méningite à méningocoque A.
Concernant les maladies tropicales négligées, le rapport du Directeur régional relève
que de manière cumulée 36 pays ont formulé des plants directeurs nationaux intégrés
qui sont actuellement en cours de mise en œuvre . Pour ce qui est des maladies non
transmissibles, 20 pays ont désormais érigé en priorité leur prévention et leur contrôle
en créant des unités, des programmes ou des départements au sein de leurs ministères
de la Santé.
Quant aux maladies et aux affections transmissibles et non transmissibles, le Directeur
régional a relevé l’excellente collaboration avec le Réseau africain sur la résistance des
vecteurs, qui a abouti à la collecte des données sur la résistance aux insecticides dans
la Région. Ces données sont utilisées pour rendre opérationnel, le Plan mondial sur la
gestion de la résistance aux insecticides. L’OMS a également lancé ses lignes directrices
consolidées pour l’utilisation des antirétroviraux dans le traitement et la prévention des
infections par le VIH, tout comme elle a élaboré un cadre qui intègre la tuberculose
pédiatrique dans le traitement de brève durée sous surveillance directe (DOTS).
Dans le cadre de la riposte aux urgences, le Directeur régional souligne que l’Organisation
a coordonné le soutien au volet santé lors des conflits armés et des flambées
épidémiques. Ce qui a permis de réduire largement la morbidité et de sauver des vies.
De plus, l’OMS, en partenariat avec d’autres parties prenantes clés, s’est occupée des
volets alimentation et nutrition dans les crises au Sahel et dans d’autres pays de la région.
Le Directeur régional reconnait l’existence d’une collaboration plus étroite entre les
ministères de la Santé et des Finances, ainsi que la définition de mécanismes plus
innovants pour accroître le financement de la santé et la prestation de services en vue
d’accélérer les progrès vers la couverture sanitaire universelle. Par ailleurs, l’OMS a
apporté son concours aux États Membres pour formuler des politiques nationales grâce à
des groupes de travail multisectoriels, pour promouvoir la santé dans toutes les politiques
et légiférer sur des risques spécifiques tels que l’usage nocif de I ’alcool et le tabagisme.
Cependant les modestes investissements dans la santé et les réalisations ci-dessus
devraient se traduire par de meilleurs résultats de santé. Par exemple, les progrès vers
la réalisation des OMD d’ici 2015 sont lents et insuffisants.
Concernant la mise en œuvre du 12ème Programme Général de Travail 2014 - 2019, le
Directeur régional rappelle que l’OMS axera essentiellement son action sur les progrès
vers la couverture sanitaire universelle, afin de permettre aux pays de maintenir ou
d’élargir l’accès aux services de santé essentiels. Une attention particulière sera accordée
aux défis relatifs à l’atteinte des OMD actuels liés à !a santé tout comme à l’éradication
de la poliomyélite et de certaines maladies tropicales négligées.
En outre, l’OMS s’attachera à relever le défi des maladies non transmissibles et de
la santé mentale, de la violence, des traumatismes et des handicaps. Elle veillera à
faire appliquer les dispositions du Règlement sanitaire international (2005). D’autres
domaines concernent l’amélioration de l’accès à des produits médicaux essentiels de
grande qualité et abordables, et l’action sur les déterminants sociaux, économiques et
environnementaux de la santé en tant que moyen de réduire les inégalités en santé au
sein des pays et entre ceux-ci.r
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DR MARGARET CHAN, À L’OUVERTURE
DE LA 64ème SESSION DU COMITÉ RÉGIONAL
DE L’OMS

L

’épidémie de la maladie à virus Ebola
qui sévit en Guinée, au Libéria et en
Sierra Leone a fait reculer la stabilité
politique et la reprise économique durement
acquise et est entrain de renverser et de
mettre à rude épreuve des résultats sanitaires récemment obtenus.
Cela a été révélé par le Directeur général de
l’OMS, le Dr Margaret Chan, à l’ouverture
de la 64ème session du Comité régional de
l’OMS pour l’Afrique qui s’est tenue à Cotonou, en République du Bénin. «En 2012,
l’OMS estimait que 21.000 personnes, dont
95% étaient des enfants, sont décédées
dans les trois pays d’Afrique de l’Ouest. Ce
chiffre représente une amélioration notable
par rapport au décès des 34.000 estimés en
2000. Ceci est juste l’une des nombreuses
tendances positives qui sont maintenant sous la menace de la maladie à virus Ébola
«, a souligné le Dr Chan.
Selon le Dr Chan, la maladie à virus Ébola qui ravage certaines parties de l’Afrique
de l’Ouest constitue l’urgence de santé publique la plus grave jamais vue dans les
temps modernes. Elle a donc étendu sa plus profonde sympathie aux familles, aux
voisins, aux villages entiers, aux communautés qui ont perdu des êtres chers à cause
du virus Ebola.
La perte de travailleurs de la santé par le fait de la maladie à virus Ébola a été particulièrement une grande préoccupation pour le secteur de la santé et le Dr Chan
a également insisté sur ce point. «Nous devons tous respecter la compassion et le
courage de tant de travailleurs de la santé qui ont risqué leur vie de façon désintéressée et les ont perdus. Les trois pays ont perdu certains de leurs plus grands héros
humanitaires», a-t-elle dit.
Pourtant, au milieu de toute cette souffrance et perte, l’OMS continue de revendiquer
deux arguments de santé publique soulevés il y a des décennies, et auxquels le monde
entier est actuellement en train d’assister en Afrique de l’Ouest. Le premier porte sur
la nécessité urgente de renforcer les systèmes de santé longtemps négligés que le
Docteur Luis Sambo, Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique a toujours défendu.
Les systèmes de santé faibles ont rendu les sociétés vulnérables et facilité la propagation de la maladie à virus Ébola. «Sans infrastructures de santé publique de
base, aucun pays n’est stable. Aucune société n’est en sécurité «, a noté le Dr Chan.
Le second argument de santé publique que l’OMS a toujours eu du mal à mettre en
évidence concerne le vaccin et les traitements contre Ebola qui sont inexistants de
façon flagrante 40 années après l’apparition de la maladie à virus Ébola. «Pourquoi
(es cliniciens ont les mains vides, sans vaccins et sans remède? Parce que le virus
Ebola a été confiné aux pays pauvres d’Afrique », a déclaré le Dr Chan. En effet,
les incitatipns pour la recherche-développement sont inexistantes car une industrie
basée sur le profit ne peut pas investir dans des produits pour les marchés qui ne
peuvent pas payer.
Le Dr Chan a également parlé du programme de développement après-2015 en soutenant que l’Afrique doit saisir ce nouveau programme selon ses propres conditions.
«Cette région a, par le passé, souffert de mauvais conseils sur le développement. Les
solutions futures aux problèmes de l’Afrique doivent être des solutions uniquement
africaines», a-t-elle ajouté.
Le Dr Chan a donné l’exemple d’une réunion des Ministres africains de la santé tenue
à Luanda, en Angola, où ils ont présenté la couverture maladie universelle comme
un moyen d’atteindre et de maintenir les OMD liés à la santé et reconnus comme un
élément essentiel de l’agenda de développement post-2015. «C’est ce que j’appelle
le leadership», a-t-elle ajouté.
Enfin, le Dr Chan a salué le travail, le dévouement et la contribution inestimable du
Directeur régional sortant, le Dr Luis Sambo en ces termes: «Je vous remercie Dr
Luis Sambo pour les années de dévouement à l’OMS et à la santé des populations
africaines».r

LES CANDIDATS AU POSTE DE DIRECTEUR RÉGIONAL DE LA RÉGION D’AFRIQUE

Prof. Thérèse Aya N’Dri-Yoman
Côte d’Ivoire

Dr Jean marie Okwo-Bele
Rep. Dém. du Congo

Dr Fatoumata Nafo-Traoré
Mali
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Pro. Dorothée Kinda-Gazard
Bénin

Dr Matshidiso Rebecca Moeti
Botswana
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Dr. Pascoal F. Apresentação Chef de délégation, Sao Tomé et Principe

«LA MEILLEURE STRATÉGIE POUR ASSURER
UNE BONNE SANTÉ DES POPULATIONS
EST LA PRÉVENTION»
1. Quelle sont selon
vous les principales réalisations du Directeur
régional sortant?
Le travail du Dr Sambo
au poste de Directeur
régional de l’OMS pour
l’Afrique revêt plusieurs
aspects. Entre autres, il
a réussi à vaincre l’une
des difficultés que l’OMS
avait auparavant, à savoir
le rapportage financier. Au
cours de cette session, il
y a eu un rapport sur les
réalisations. Ce rapport
démontre que le Dr Sambo était un excellent gestionnaire, en particulier en
matière de transparence
dans l’utilisation des ressources financières, entre
autres.
Ce ne fut pas le cas avant.
L’Afrique est affectée par
diverses situations défavorables ayant un impact
négatif sur la prestation
et le développement des
services de la santé. Toutefois, les indicateurs de

santé récents sont très
encourageants. La meilleure stratégie pour assurer une bonne santé
des populations est la
prévention. Par conséquent, il était très important de vacciner tous les
enfants contre les mala-

dies évitables
par la vaccination telle que la
rougeole. Ceci
est un exemple
qui ne peut être
contesté.
Par ailleurs, plusieurs intervenants au cours
de cette session
ne savaient pas
que le Dr Sambo est Angolais.
Cela démontre
qu’il a été capable d’utiliser
son plaidoyer,
sa diplomatie
et son multilinguisme pour
unir et rassembler tous les Africains
comme une famille.
C’est cela, l’unité dans
la diversité. Il était important d’avoir un leader
capable d’unir toutes les
personnes autour d’une
cause commune qui est
l’amélioration de la santé.

2. Sur quelles priorités
aimeriez-vous que le
Directeur régional élu
se concentre?
Le Directeur régional élu,
le Dr Moeti, a de nombreux défis à relever. Malheureusement, à la fin
du mandat de Dr Sambo,
nous avons eu l’épidémie de la maladie à virus
d’Ebola. Par conséquent,
le défi le plus important
sur son agenda est la
coordination de toutes les
activités de lutte contre
l’épidémie d’Ebola.
Un autre défi est la réalisation des OMD. Le Dr
Moeti devrait se baser
sur les différents indicateurs présentés par les
pays pour élaborer des
stratégies communes et
mobiliser des ressources
pour
atteindre les objectifs des
OMD comme une seule
famille africaine.r

Dr Kwesi Séléagodji Ahoomey-Zunu Ministre de la Santé de
la République du Togo

Madina Rahman Vice-ministre de la santé
et Chef de la délégation de la Sierra Leone

UNE CHOSE EST SÛRE, NOUS
POUVONS ET NOUS ALLONS
METTRE FIN À CETTE ÉPIDÉMIE
Quels sont les principaux obstacles qui entravent
le confinement et l’arrêt total de la propagation de
la maladie à virus Ebola en Sierra Leone?
Le principal obstacle en ce moment concerne les
croyances culturelles. Certaines personnes pensent
que la maladie à virus Ebola c’est de la sorcellerie ou
une sorte de vaudou. Lorsque quelqu’un meurt, il y a
des personnes qui exécutent des rituels aux enterrements tels que le lavage du corps. Mais comme nous le
savons tous, lorsqu’un malade d’Ébola décède, le corps
est très contagieux. Cela contribue à la propagation du
virus en ce moment. Donc, actuellement, les croyances
culturelles constituent le plus important défi.
L’autre obstacle concerne la peur au sein de la population. Les populations avaient peur de venir dans nos
centres de traitement parce qu’ils disaient que s’ils le
faisaient, ils ne sortiraient que dans des sacs mortuaires
et seraient enterrés comme les morts d’Ebola.
Ce qui nous a aidé à résoudre ce problème, c’est que
les malades ont commencé à se sentir mieux et à sortir
des centres de traitement. Nous enregistrons des survivants d’Ebola chaque semaine et aujourd’hui, nous
comptons 836 survivants dans le pays.
Donc, notre message en ce moment est que si vous
vous déclarez tôt, vous avez une chance réelle de
survivre. Les populations adhèrent à ce message.
2. Quel est l’impact économique actuel et futur de
la maladie à virus ébola sur votre pays?
Ebola a eu un impact économique négatif énorme
sur mon pays et je pense que la situation va empirer.
Chaque individu et chaque aspect de notre économie
ont été affectés par le virus Ebola. Nos écoles et nos
collèges sont actuellement fermés; la pêche, l’extrac-

«Le Togo poursuivra le renforcement
des capacités de son système de santé»
1. Quelle est la situation
de la couverture vaccinale au Togo ?
Au Togo, grâce à la mise
en oeuvre de l’approche
«Atteindre Chaque District» (ACD) pour le renforcement du Programme
Elargi de Vaccination
(PEV) de routine l’accent
a été mis sur la planification, les stratégies
pour atteindre les populations cibles y compris
la stratégie avancée, le
monitorage pour action,
la supervision formative et
la communication. Nous
avons pu maintenir les
couvertures vaccinales
des 3 doses du vaccin
pentavalent et du vaccin
antirougeoleux à des niveaux supérieurs à 70%.
Comme résultats, nous
avons réduit les maladies
évitables par la vaccination. Par exemple, les cas
suspects et les décès de
rougeole ont été réduits
respectivement de 62%
et de 94% entre 2001 et
2013.
Au Togo, aucun cas de
poliomyélite n’a été notifié
au cours des 4 dernières
années. Toutefois des
campagnes de vaccination contre la poliomyélite
ont été organisées cou-

Tirant les leçons de la mise
en oeuvre du
plan stratégique 20092013, le Togo
poursuivra le
renforcement
des capacités
de son système de santé en vue de
maintenir voire
améliorer les
indicateurs liés
à la vaccination.

plées avec l’administration de la vitamine A et le
déparasitage à l’albendazole. Cela a été fait de
façon synchronisée avec
les pays de la région en
vue d’atteindre son éradication.
Grâce à l’appui technique
et financier des partenaires, le Togo a introduit
de nouveaux vaccins à
son Programme Elargi
de Vaccination : le vaccin
anti-amaril (fièvre jaune)
en 2004, le vaccin contre
l’hépatite B et l’haemophilus influenza en 2008, le
vaccin contre le rotavirus
et les infections à pneumocoque en 2014.
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2. Comment
votre pays
prépare-t-il la mise en
oeuvre du Plan stratégique régional pour la
vaccination 2014-2020?
Dans le cadre de la mise
en oeuvre du plan stratégique régional pour la
vaccination 2014-2020,
le Togo a procédé à la
révision des différents
documents normatifs pour
la vaccination comme le
plan Pluriannuel Complet, la prise en compte
des stratégies proposées
dans le Plan National
de Développement sanitaires(PNDS).
Un plaidoyer en faveur de
l’augmentation du finan-

cement de la vaccination
est en cours de réalisation
et prend en compte tous
les acteurs de la vaccination. Le Togo se prépare
également dans les prochains jours à démarrer
la vaccination contre la
méningite.
3. Quelles sont les mesures urgentes à mettre
en place dans chaque
pays en vue de renforcer et augmenter la
couverture vaccinale ?
Les mesures urgentes
à mettre en place dans
chaque pays peuvent se
résumer à promouvoir
la stratégie «Atteindre
Chaque District » (ACD),
garantir l’accès universel
aux nouveaux vaccins,
accroître le financement
viable de la vaccination,
intégrer la vaccination
dans les plans nationaux
de santé, favoriser le partenariat pour la santé,
renforcer la qualité des
données, renforcer les
capacités des différents
acteurs, améliorer la sécurité et la réglementation des vaccins puis
promouvoir la recherche
et l’innovation en matière
de vaccination.r

tion des mines, les importations, les voyages aériens,
le tourisme, le sport et d’autres secteurs sont soit considérablement en baisse ou fermés. Les experts et tous
nos partenaires financiers sont partis. La construction
des routes et les projets de réhabilitation du réseau
hydraulique à travers le pays ont cessé. Notre taux de
croissance du PIB qui était de 11,9% avant l’épidémie
d’Ebola a baissé à environ 4%.
Probablement nos systèmes de soins de santé ont le
plus souffert au cours de cette épidémie. Nous avons
perdu des agents de santé irremplaçables à cause
de la maladie à virus Ebola et la confiance de la population en notre système de soins de santé gratuits
a considérablement chuté. Environ 50% des décès
dans le pays ne sont pas du fait de la maladie à virus
Ebola. Mais parce que les populations ont peur de se
rendre dans certains de nos centres de santé, elles
meurent de façon pitoyable dans la communauté du
fait de pathologies curables ou qui peuvent être prises
en charge.r
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LE CHEF DE L’ETAT APPELLE À UNE VRAIE MOBILISATION
Dans le cadre de la célébration le 6 novembre dernier de la
28ème édition de la journée nationale de l’arbre, le Président
de la République, Denis Sassou N’Guesso, a patronné la
cérémonie de planting d’arbres, qui s’est déroulée au village
Olenga, située à 15 kilomètres d’Oyo, dans le département
de la Cuvette.

P

lacée sous le thème :
«Luttons contre la déforestation en plantant des
arbres», cette journée a été
une occasion favorable pour
sensibiliser la population sur le
rôle important que jouent l’arbre
et la forêt à l’échelle nationale,
régionale et mondiale.
Au total, quelque 4080 arbres
ont été plantés sur un espace
de forêt d’une superficie de 5
hectares, un écartement de
3,5m, soit 800 plants par hectares. Les espèces plantées
sont, entre autres, le sapin
pour la fabrication des arbres
de Noël et l’eucalyptus pour la
fabrication des huiles essentielles.
Après avoir planté deux arbres,
Denis Sassou N’Guesso a
déclaré que le Congolais ne
sait pas encore totalement le
sens de la Journée nationale
de l’arbre. Le chef de l’Etat a
souhaité que la presse, les

communicateurs fassent un
travail de sensibilisation pour
faire comprendre aux Congolais
que la Journée nationale de
l’arbre, célébrée le 6 novembre
de chaque année est une loi.
« Ce serait prétentieux et peutêtre trop tôt de le dire. Parce
que, comme je l’avais dit l’année dernière, il serait important
qu’une vraie campagne de
vulgarisation soit lancée par les
médias. Lorsqu’on a traversé
des villages, on a vu d’autres
compatriotes qui sont debout
dans leurs villages, je ne sais
pas s’ils ont planté leur arbre
derrière leur maison ; c’est ce
qui est même permis. Ce n’est
pas seulement un planting collectif, chacun peut planter un
arbre à n’importe quel endroit
de sa parcelle, parce qu’aujourd’hui c’est une loi, chaque
Congolais doit planter un arbre
d’essence fruitière ou forestière,

c’est une loi, nul n’est sensé
ignorer la loi », a souligné, Denis Sassou N’Guesso.
« Je ne suis pas encore sûr que
cette orientation ait pris de l’effet sur le peuple, et même des
cadres. C’est, donc un travail
que nous devrons poursuivre
d’éducation, de sensibilisation
et de mobilisation du peuple.
Par exemple aujourd’hui dans
les grandes villes, Pointe-Noire
et Brazzaville, où l’on observe
une occupation anarchique des
terres, avec des graves phé-

nomènes d’érosion. J’ai suivi
ces derniers jours à Brazzaville
des plaintes des populations.
Dans ces villes indiquées nous
devrions concevoir un réel programme de reboisement pour
stabiliser les terres autour de
ces villes », a-t-il conclu.
Pour la première dame du
Congo, Antoinette Sassou
N’Guesso qui a également planté deux arbres, «les forêts du
Bassin du Congo représentent
ce complexe écologique que
nous avons à partager avec

d’autres pays d’Afrique centrale. C’est la plus grande réserve de diversité biologique au
monde et le deuxième massif
forestier après celui de l’Amazonie. Par le captage du carbone
contenu dans l’atmosphère, il
contribue fortement à la lutte
contre l’effet de serre. De ce fait,
il constitue le deuxième poumon
vert de notre planète», Elle a
suggéré que des dispositions
appropriées soient prises au
niveau des collectivités locales,
du service de reboisement, du
secteur privé, de la société civile et des populations, afin que
des soins particuliers soient à
l’avenir apportés aux plants et
autres arbres.
Pour le directeur du Service
national de reboisement (SNR),
Lambert Imbalou, planter un
arbre c’est protéger une vie.
L’entretien après le planting. La
population d’Oyo devrait s’approprier, la loi instituant la journée nationale de l’arbre, pour
planter des arbres d’essences
fruitières ou forestières. Une
sensibilisation sur l’importance
de planter des arbres.
Guy Moukoza

Santé

UN GUIDE DE SURVEILLANCE DES DÉCÈS POUR LE CONGO

Le ministère de la santé et de la population, avec l’appui de l’OMS et de l’UNFPA, vient d’élaborer un guide contenant les éléments nécessaires à la pratique de l’analyse systématique
des décès aussi bien maternels, néonatals et infantiles y compris les aspects de surveillance.
Ce document a été au centre d’un atelier la semaine dernière, qui a aboutit à sa validation.

L

’atelier de validation du gui
de de surveillance des dé
cès maternels, néonatals
a réuni les 5 et 6 novembre
2014 à Brazzaville, des cadres
des différents secteurs de la
santé. C’est le conseiller sanitaire du ministre de la santé et
de la population, le Dr Damase
Bozongo qui aprésidé l’ouverture de cet atelier en compagnie
de la représentante de l’OMS
au Congo, le Dr Fatoumata
Tidiane Diallo. Les travaux ont
été dirigés par le Pr Obengui,
avant de les clôturer.
Pendant deux jours, les participants ont partagé les expériences de leurs secteurs d’action respectifs sur l’intégration
des décès maternels, néonatals
et infantiles à la liste des évènements, maladies et affections
à déclaration hebdomadaire ;
la collecte des informations sur
les décès maternels, néonatals
survenus dans les formations
sanitaires et dans la communauté ainsi que leur analyse,
l’acheminement des rapports de
notification de la rétro information au personnel des centres
de santé périphériques.
Dans les pays en développement, la collecte de données
complètes et fiables est un
exercice difficile. Ces décès
ne sont pas le plus souvent
documentés. Or, sans données
complètes et fiables, aucune

Le présidium à la cérémonie d’ouverture
action correctrice ne peut être
prise pour l’amélioration de la
santé de la femme. C’est dans
ce cadre que les Chefs d’Etat
et de gouvernement au cours
d’un sommet tenu à Kampala
en 2011 et consacré à « l’accélération de la réduction de la
mortalité maternelle et infantile
dans la région africaine », ont
décidé de surveiller, notifier
et documenter chaque décès
maternel survenant dans les
formations sanitaires et/ou
dans la communauté, afin que
des actions correctives soient
entreprises pour éviter qu’une
telle tragédie ne se reproduise.
En 2013, les ministres de la

santé africains ont individuellement ou collectivement décidé
de mettre en œuvre la surveillance des décès maternels et
riposte, en utilisant le système
national pour la surveillance intégrée des maladies et riposte
déjà opérationnel. C’est pour
appuyer la mise en œuvre de
ces résolutions que l’OMS a mis
en place outils pour la Surveillance des décès maternels et
riposte (SDMR). Celle-ci permet
l’identification, la notification, la
quantification, la cartographie
des causes des décès maternels et des possibilités de les
éviter.
L’un des Objectifs du millénaire
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pour le développement (OMD)
est de réduire de trois quarts,
entre 1990 et 2015, le taux de
mortalité maternelle. Depuis
1990, celui-ci n’a baissé que de
3,1% par an, au lieu des 5,5%
nécessaires pour atteindre
l’OMD qui consiste à améliorer
la santé maternelle. La mortalité
maternelle et infantile constitue un réel problème de santé
publique en Afrique, comme le
prouvent les données fournies
par la représentante de l’OMS
au Congo.
En effet, avec le ratio de mortalité maternelle estimée à 500
décès maternels pour 100.000
naissances vivantes en 2014,
un risque de décès en période
de procréation de 1/38 contre
1/3700 dans les pays développés, l’Afrique sub-saharienne
contribue pour plus de la moitié
au nombre de décès maternels
enregistrés dans le monde. Les
quatre principales causes de
ces décès maternels sont les
hémorragies, les complications
de l’hypertension artérielle, les
infections et les complications
des avortements pratiqués
dans les mauvaises conditions
de sécurité.
Aussi, l’Afrique sub-saharienne
a le taux de mortalité infantile
le plus élevé du monde, soit 92
décès pour 1000 naissances
vivantes, près de 15 fois plus
que la moyenne des pays développés. Les principales causes
de décès sont imputables à la
pneumonie, la diarrhée, le paludisme, la rougeole, le VIH/sida
et les problèmes néonatals.

Le ministère de la santé et de la
population présente la tragédie
des décès maternels et néonatals à travers ces chiffres :
dans le monde, plus de 136
millions de femmes accouchent
chaque année, dont près de 20
millions subissent des complications de la grossesse et de
l’accouchement. Dans la région
africaine, les maladies liées à la
grossesse et à l’accouchement
constituent la deuxième cause
de mortalité après le VIH/sida,
chez les femmes en âge de
procréer. Chaque année, on
compte 21 millions d’avortements pratiqués pour la plupart,
dans les pays en développement, entrainant 47.000 décès
maternels. Des 289.000 décès
maternels enregistrés dans le
monde en 2013, on en compte
179.000 pour la seule région
africaine de l’OMS, soit 60% de
décès. Sur 800 femmes qui décèdent chaque jour, 440 vivent
en Afrique subsaharienne, 230
en Asie du sud et 5 dans les
pays à revenus élevés.
Comme l’a souligné la représentante de l’OMS au Congo,
la mise en œuvre des réponses
face aux problèmes de santé publique passera nécessairement par la disponibilité
des informations pertinentes,
fiables en temps réel. Tout ceci
interpelle toutes les parties prenantes à savoir les décideurs,
les partenaires au développement, les associations et ONG,
les médias.
D.M.
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TRANGER

LE BURKINA FACE À SON HISTOIRE
Le président Blaise Compaoré a démissionné le 31 octobre 2014, suite à un soulèvement populaire qui l’a contraint à quitter
son pays pour un exil en Côte d’Ivoire. L’actualité internationale s’est focalisée sur ce pays d’autant plus qu’après deux décennies d’instauration du multipartisme en Afrique subsaharienne, c’est la première fois qu’un pouvoir est chassé par la rue
en dehors du processus électoral. Bien évidemment les analyses germent de partout. D’aucuns croient y déceler le début
d’un «printemps africain», d’autres par contre mettent un bémol en affirmant que chaque pays a sa trajectoire historique et
les effets de contagion ne sont pas toujours automatiques.

L

e successeur autoproclamé de Blaise Compaoré,
le lieutenant-colonel Isaac
Zida a maille à partir avec la
Communauté internationale,
l’Union africaine et la Communauté économique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
Cette situation semble se normaliser, dès l’instant où l’armée
consent désormais à remettre le
pouvoir aux civils.
C’est pour jouer les bons offices
que le chef de l’Etat ghanéen et
président en exercice de la CEDEAO, John Dramani Mahama,
ainsi que les présidents nigérian
Goodluck Jonathan et sénégalais Macky Sall ont effectué le
déplacement de Ouagadougou.
Ils y sont allés pour réitérer le
message du passage du témoin
de l’armée à une personnalité
civile.
Les concertations menées ont
abouti à un accord de principe
sur le cadre de la transition qui
doit s’instaurer au Burkina. Le
gouvernement de transition à
mettre en place aura une durée
d’une année au bout de laquelle
des élections présidentielle et
législatives seront organisées
d’ici novembre 2015.
Les différents conciliabules
menés, n’ont pas encore permis
pour le moment de désigner la

Le lieutenant colonel Isaac Zida saluant son hôte
personnalité civile consensuelle
à même de diriger la transition,
comme l’exige la Communauté
internationale.

Toutes les forces vives du Burkina sont par contre tombées
d’accord sur le fait de rétablir la
constitution et donc de consta-

ter la vacance du pouvoir.
Les consultations inclusives se
poursuivent entre les leaders
des différents partis politiques,

les leaders religieux, les représentants de la société civile
et les forces militaires pour
s’accorder sur la structure et
la composition des organes de
transition.
Il semblerait en dernière instance, qu’après le passage
des chefs d’Etat précités, la
CEDEAO lors de la dernière
session extraordinaire de la
Conférence de ses chefs d’Etat,
ait assoupli sa position, demandant à la communauté internationale de ne pas appliquer
de sanctions contre le Burkina
Faso, pays pauvre et enclavé,
pour ne pas gêner les pourparlers délicats en cours dans ce
pays..
A ce propos, la CEDEAO est
plus conciliante que l’Union africaine qui avait intimé « l’ordre »
dans un délai de 15 jours aux
militaires de restituer le pouvoir
aux civils.
Le président sénégalais Macky
Sall a été désigné par ses pairs
pour conduire le groupe de
contacts sur le Burkina Faso.
Ce dernier devra suivre de près
le déroulement de la transition
jusqu’à l’élection présidentielle
de novembre 2015.
Il devra par ailleurs rendre
compte de chaque étape du
processus de transition à ses
pairs Ouest africains et veiller
à ce que la charte de la transition en cours d’élaboration soit
respectée. Bon vent au Burkina
Faso.
Roger Pao

uDes citoyens de la RDC qui
préfèrent l’enfer

u Inondation au sommet de la
montagne

uLe commissariat de police de la
Tsiémé dans l’obscurité

Pendant les temps chauds de
« Mbata ya bakolo », opération de
lutte contre la criminalité, le grand
banditisme et l’immigration clandestine, des originaires de la République démocratique du Congo
présentaient leur pays comme le
paradis. Par contre le Congo Brazzaville était assimilé à l’enfer.
A Brazzaville, disaient-ils, il n’y a
que la souffrance, il n’y a rien de
bon. Tout ce que consomment les
Brazzavillois provient de Kinshasa.
Ils ne tiendront pas longtemps se
vantaient-ils. Ces appréciations ont
été balayées par la réalité. En effet,
répondant à la question d’un officiel
de la RDC consistant à savoir qui
d’entre eux voulaient repartir vivre
à Brazzaville, à la grande surprise,
tous les ressortissants de son pays
présents dans la salle ont levé leur
doigt. L’envoyé du gouvernement
de la Rdc a marqué son grand
étonnement, du fait que tout le
monde ait choisi de revenir dans un
pays qu’il présentait comme l’enfer.
Incroyable, mais vrai.

L’aménagement du tronçon Mikalou-Djiri dérange. Depuis le début de
la saison des pluies, les embouteillages sur le tronçon Mikalou-Nkombo-Massengo deviennent de plus en
plus insupportables. Les particuliers
qui vivent dans l’extrême nord de
Brazzaville se disputent la chaussée
avec les bétonnières de la société
Andrade Gutierrez en charge de
l’aménagement et de l’élargissement
du tronçon Mikalou-Djiri.
Pour désorienter les eaux des pluies
qui détruisent les nouvelles canalisations en construction, des barrages
ont été construits avec des emballages de ciment remplis de sable.
Malheureusement, dès les premières
pluies, ces digues ont cédé sous la
pression des eaux de pluies, inondant des parcelles riveraines.
Dans la rue Djiélé, au quartier la
Ferme par exemple, les habitants
de la zone ont tenté de s’opposer
aux ouvriers d’Andrade Goutteriez
eu égard aux dégâts créés par les
travaux de cette société.

uLes agents de la police de la
circulation routière n’ont plus
de monnaie !

L’incendie qui s’est déclaré le 8
novembre dernier a été facilement
maitrisé par les sapeurs pompiers
parce qu’il s’est déclaré la journée.
Tout le monde s’accorde à dire que
si le sinistre s’était produit la nuit, le
drame aurait eu des conséquences
plus graves. Car depuis l’annonce
des perturbations dans la fourniture
de l’électricité à Brazzaville et à
Pointe-Noire, le commissariat central de police de la Tsiémé, ex Psp
Kibéliba est permanemment dans
l’obscurité. Ce qui écœure ce n’est
pas le fait de la perturbation, mais le
fait que tout un commissariat central de police ne soit pas doté d’un
groupe électrogène pour être éclairé
en cas de coupure de courant par la
Sne. Même si le taux de criminalité
dans les zones qui relèvent de sa
compétence territoriale, a diminué, il
n’est pas normal qu’un service public
stratégique que celui de la sécurité
soit dans l’obscurité.

Avant la réforme qui a immatriculé
les agents de la police de circulation routière, ils étaient les partenaires des vendeurs avoisinants.
Ils les aidaient à faire la monnaie
avec les petites coupures ou les
pièces de 100 francs Cfa. Mais depuis la réforme la donne a changé.
Récemment au rond-point de Jane
Viale, une vendeuse de fruit a irrité
un agent en service. Habituée à
solliciter les petites coupures auprès de ce fils qui était très gentil
à l’époque, elle ne savait pas que
la donne avait changé et que la
police de circulation n’a presque
plus de contact particulier avec les
transporteurs en commun. Quand
un client lui tend un billet de 10 000
francs après avoir choisi les fruits,
elle avance vers le policier en
lançant « mwana na ngaï sala nga
monnaie ». Le policier rétorque,
ces derniers temps les choses ont
changé. La police de circulation a
perdu tous les circuits parallèles
d’entrée d’argent. Par conséquent
tout policier ne peut plus faire la
monnaie à qui que ce soit.r
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Communication

PHILIPPE MVOUO S’INSURGE CONTRE
LES DÉRAPAGES DANS LES MÉDIAS
Il nous paraît important de rappeler avant tout, aux uns et aux autres, que la démocratie a
incontestablement besoin des médias pour s’affirmer. Cependant, il s’agit des médias qui
aident à consolider cette démocratie et qui deviennent de véritables artisans de la paix et de
la cohésion nationale. Comme on le sait, la protection de la paix et de l’ordre public qui relève
de la responsabilité du pouvoir, implique même en régime démocratique, des restrictions à
la liberté de tout dire.
tutions de la République », a fait
remarquer M. Philippe Mvouo.
Il a reprécisé, à cet effet, que
la profession ne peut s’exercer
en dehors du respect des lois
et règlements qui la régissent
et de la déontologie.
L’orateur, d’un ton ferme, est
allé
droit au but en mettant à l’in-

M. Philippe Mvouo, président du CSLC

M

alheureusement, il y a
encore un certain nom
bre d’hommes des médias, notamment de la presse
écrite qui n’ont pas bien intériorisé leur rôle social qui consiste
à contribuer efficacement à
l’unité nationale, à la compréhension mutuelle et au renforcement de la solidarité entre
les citoyens, malgré les rappels
à l’éthique et à la déontologie
professionnelle.
Ce comportement condamnable a fait l’objet d’une communication pédagogique du
président du Conseil Supérieur
de la Liberté de Communication
(CSLC), M. Philippe Mvouo,
à l’endroit des professionnels
congolais de l’information et

de la communication, le 7 novembre dernier à Brazzaville.
A cette occasion, le président
de l’organe de régulation des
médias au Congo, s’est élevé contre les dérapages de
certains titres de la place qui
se permettent de publier des
informations de nature à porter
atteinte à la paix, à la cohésion
et à l’unité nationale. On leur
reproche également d’inciter
à la division, à la haine tribale
et ethnique, à la révolte et de
manipulation de l’opinion.
« À la recherche du sensationnel, ils s’obstinent à véhiculer
de fausses nouvelles, des
informations non vérifiées et à
tenir des propos calomnieux et
outrageants à l’endroit des insti-

leur passé récent, très tragique
qu’aucun ne veut plus vivre à
jamais.
« Si les plaies des conflits fratricides de 1993, 1994, 1997,1998
jusqu’à 2000 se sont pansées,
les cicatrices sont là visibles
pour que nous puissions faire
attention, pour que cette démocratie qui est désormais sur
les rails au Congo, jouisse de la
bonne compagnie de la presse,
en évitant de se comporter à
la manière de la tristement célèbre Radio des milles Collines
au Rwanda », a martelé M.

Philippe Mvouo. Il a invité non
seulement les communicateurs
de la presse écrite, mais aussi
ceux de l’audio-visuel, à se
comporter en citoyens responsables, en livrant aux Congolais
une information dépourvue de
mensonges, de calomnie, de
manipulation, et de tous les
propos incitant à la haine et à
la violence. Les règles de l’art
étant connues de tous si l’on
est réellement du domaine :
véracité, intégrité et impartialité.
Gulit Ngou

Une vue partielle des professionnels des médias
dex des organes de presse
comme « L’Observateur », « La
trompette », « Emmanuel »
et « Sel-Piment » dont les
contenus informationnels « ne
militent pas dans le sens de
la consolidation de la paix, de
la cohésion et de l’unité nationale ».
« Ce qui se passe ailleurs n’est
pas une panacée pour penser
qu’absolument et de manière
historique que cela peut forcément s’appliquer chez nous au
Congo. Pourquoi voudrait-on
que ce qui est arrivé au Burkina-Faso survienne au Congo »,
s’est interrogé le président du
CSLC, avant d’attirer l’attention des hommes des médias
en particulier, et des Congolais
qui doivent tirer les leçons de
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Littérature

LIBRES PROPOS

« LES SENTIERS DES ORIGINES O’TSINA »,
UN NOUVEAU ROMAN SUR LE MARCHE DU LIVRE
L’espace littéraire congolais s’est enrichi une fois de plus avec « Les Sentiers des origines O’tsina », un roman de 210 pages
que Jean-Pierre Heyko Lekoba vient de mettre sur le marché du livre. Paru aux éditions l’Harmattan-Congo, « Les Sentiers
des origines O’tsina » en Mbéré, la langue de l’auteur, est une fiction alternant entre narration et souvenirs, où se mêlent ambitions, jalousies, mythes et traditions, laissant libre cours à une imagination nourrie par des histoires fantastiques, contes
et légendes sur l’histoire des origines des peuples Mbéré au Congo.

L

’ouvrage à travers ses huit
chapitres, met notamment en valeur des traditions qui se perdent, rend
témoignage des modes de vie,
des codes et mœurs d’une
époque considérée alors
comme l’apogée d’une culture
venue de la nuit des temps, et
qui s’est répandue dans une
grande partie des territoires qui
forment actuellement le Congo
au Nord et au Sud, le Gabon à
l’Ouest.
En sélectionnant onze personnages principaux au centre de
ce roman, Jean-Pierre Heyko
Lekoba, originaire du district
d’Etoumbi dans le département
de la Cuvette-Ouest, raconte
que les Bakotas, les Mbokos et
les Ngarés qui se sont installés
dans les contrées de Kellé,
Etoumbi et Mbomo, sont un
peuple animiste aux cultures
et traditions qui se recoupent
et se structurent autour des
croyances dont le but premier

est d’établir des passerelles
entre le monde des vivants et
celui des morts ; ceci pour combattre la sorcellerie sous toutes
ses formes et garantir la stabilité
des entités communautaires des
clans.
« Aussi, leurs dieux, les cultes et
les rites sont au cœur d’une organisation sociale où dominent
les valeurs de solidarité, de
partage, d’équité et de justice
au sein de ce peuple de dialogue, porté par une culture de
tolérance, chargé d’une histoire
et d’une vision du monde qui installait l’être humain dans un rapport d’altérité complémentaire à
l’autre. Comme qui dirait, celui
qui était en face n’était jamais
qu’un autre soi-même, les différences d’apparences et d’origines n’étant finalement que la
conséquence des contingences
historiques ».
L’auteur qui tire sa substance,
pour l’essentiel, des contes entendus dans son plus jeune âge

pendant les grandes vacances
scolaires aux côtés de son
grand-père à Etoumbi, déplore
toutefois dans ce roman, la
perte de cette culture par son
contact avec une autre réputée
moderne, mais aux enjeux économiques et sociaux souvent
destructeurs. Il fait remarquer
dans l’avant-propos de son livre
qu’ « aujourd’hui, les familles se
divisent pour peu, les cadets
contestent l’autorité des aînés,
les lignages ne sont plus chantés, les griots ont disparu, les
enfants, ne recevant plus des
enseignements des anciens,
construisent leur avenir en
rompant avec les traditions …,
les initiations ont perdu leurs
mystères, les reliques qui fondaient les spiritualités ancestrales, soudaient les destins et
faisaient la fierté des aïeuls sont
moquées ».
Pourtant, le roman s’est inspiré
aussi de la magie des nombreux mystères qui jalonnent
l’histoire du peuple Mbéré
pour décrire un ordre social
particulièrement hiérarchisé
dont dépendait, il n’y a pas si
longtemps, la stabilité des clans
et des familles. Aujourd’hui
encore, poursuit Jean-Pierre
Heyko Lekoba, des appels aux
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puissances de l’au-delà ponctuent la vie des populations
des contrées de cette partie de
son pays, au point où une forte
conviction engage les hommes
et les femmes de cette culture
envers « ceux qui ont précédé » et dont la présence est
permanente dans le quotidien
de leur vie.

A lire ce document entre les
lignes, on peut affirmer que
Jean-Pierre Heyko Lekoba est
de ceux-là qui croient comme
partout ailleurs dans nos sociétés africaines, que « les
cimetières, toujours à proximité,
sont aussi considérés comme
des villages à part entière
témoignant d’une existence
qui se poursuivrait quelque
part, dans un monde pas très
éloigné de celui des vivants. Et
que «les hommes aux quatre
yeux» véhiculeraient des messages entre les deux mondes
et recevraient en retour les
préceptes et autres indications
pour régler les affaires de la famille : conflits, mariages, décès,
naissances, envoûtements et
d’autres affaires de sorcellerie ». Comme quoi, la vie dans
les villages dépend toujours des
codes d’une tradition ancestrale
fort heureusement préservée
en grande partie, note l’auteur.
Ce livre a été préfacé par Omer
Massoumou, qui relève que
« Les Sentiers des origines
O’tsina » est un récit qui forme
avec «Le poids des souvenirs
La quête du présent» (2012) du
même auteur, un diptyque sur,
à la fois, une expérience d’écriture du passé et une posture
sur le présent et le devenir d’un
homme et d’un peuple. Pour lui,
ces deux textes passent pour
un testament, car ils rappellent
le passé et le transmettent à
une descendance. Par l’écriture, Jean-Pierre Heyko Lekoba revisite les origines d’une
famille, d’un clan, d’un peuple
à travers cet ouvrage qui est
particulièrement une histoire
au relent autobiographique où
la vie de l’auteur est associée
au passé communautaire et
clanique. Un deuxième aspect
saillant du roman est qu’il établit
une corrélation entre un passé
mythique et mystérieux et un
présent en mutation. Rappelons
que M. Jean-Pierre Heyko Lekoba est préfet du département
du Niari depuis novembre 2008.
Gulit Ngou

NUMÉROS UTILES
- Commissariat Central de police Kibéliba : 06.895-53-02
06.979-22-20
06.662-23-28
- Compagnie d’intervention de la police :		
- - Sapeurs Pompiers				05.516-89-89
ou le 118
- Commissariat de police de Poto-Poto Mbochis
06.895-53-02
:		
06 852 08 91
		
01.212-13-13
- Parquet de Pointe-Noire : 			
			
:				
05.582-32-73
		- Radio Congo
: 		
- Pompes Funèbres Municipales
06.662-53-00
		
05.565-58-65
(Pour le ramassage des corps en dépôt) 		
				
06.870-84-15
- Commissariat de Police (Sibiti) :
- Gare Cfco Brazzaville

05.513-81-72
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Quatrième journée de la ligue européenne des champions

CHAKHTIOR DONETSK, LA MEILLEURE ATTAQUE
L’Europe du football a vécu mardi et mercredi derniers la quatrième journée de la ligue des champions. Une quatrième journée
marquée par la qualification en huitièmes de finale du Real Madrid, du Borussia Dortmund, du Bayern de Munich, du Paris
Saint Germain, du FC Barcelone, et du FC porto. Mais Chaktior Donetsk, détenteur de la meilleure attaque avec 14 réalisations,
a encore besoin d’un petit point pour se mettre à l’abri.

L

’équipe ukrainienne a
réussi à faire le « trou »
en deux rencontres disputées dernièrement contre les
biélorusses de Bate Borisov qui
ont encaissé sept buts à l’aller,
à domicile, et cinq autres au retour à l’extérieur. C’est, en fait,
la défense la plus faible avec dix
neuf buts encaissés en quatre
rencontres soit une moyenne
de 4,75 buts par match. La
meilleure défense jusque-là
est celle de l’As Monaco avec
un seul but encaissé en quatre
rencontres. Mais Monaco détient aussi le record de la plus
faible attaque avec un petit but
inscrit en quatre rencontres.
Quarante huit buts au total
auront été marqués au cours
de cette quatrième journée soit
une moyenne de trois buts par
match.
Mais cette quatrième journée
a vu se relancer la Juventus
de Turin dans la course à la
qualification dans le groupe
A. En effet, après avoir battu
difficilement Olympiakos le
Pirée de Delvin Ndinga par 3
à 2, la « vieille dame » occupe
désormais la deuxième place
au classement derrière l’Atletico

Chaktior Donetsk, l’équipe la plus prolifique
Madrid. Totalisant six points, qualification pour les huitièmes 1), et cinq de plus que Zénith
comme Olympiakos le Pirée, de finale. FC Bâle, vainqueur Saint Petersbourg et Benfica
la Juventus de Turin bénéficie de Ludogorets Razgrad (4-0), Lisbonne. Dans le groupe D,
d’une meilleure différence de reste à l’affût. Il est en ballotage Borussia Dortmund est assuré
but (+1) par rapport à l’équipe favorable pour la deuxième de disputer les huitièmes de figrecque (-1).
place qualificative. Dans le nale après son large succès sur
Dans ce groupe A, l’Atletico Ma- groupe C, le Bayer Leverkusen Galatasaray (4-1). Détenteur de
drid s’en est allé battre Malmö semble prendre ses distances la deuxième meilleure attaque
FF sur le score de 2 à 0. Ce qui en l’emportant sur le terrain (13 buts), Borussia Dortmund
lui permet de prendre seul la du Zénith saint Petersbourg totalise 12 pts soit cinq de plus
tête avec 9 pts. Dans le groupe (2-1). Il totalise désormais 9 qu’Arsenal (deuxième), dix de
B, le Real Madrid, vainqueur pts soit quatre de plus que l’As plus qu’Anderlecht et onze par
de Liverpool (1-0), a assuré sa Monaco, battue par Benfica (0- rapport à Galatasaray. Dans le

NÉCROLOGIE

SIMON ZIBÉ, L’AMI DE TOUT LE MONDE,
VIENT DE QUITTER LA TERRE DES HOMMES
La mort, décidément, reste impitoyable et cynique. C’est encore et toujours elle qui vient de mettre un terme au voyage de
Simon Zibé sur cette terre des hommes. Mais telle une prémonition, la victime semblait avoir pris un rendez-vous ferme
avec la mort. Car le 9 aout dernier, il a pompeusement célébré son 55è anniversaire qui, aujourd’hui, a tout l’air d’une cérémonie d’adieu aux parents, amis et connaissances. Car 84 jours après, il s’en est allé sans mot dire, sans avertir personne.

N

é le 19 avril 1959 à
Bétou dans la Likoua
la, son voyage sur
terre n’aura duré que 55
ans, six mois et treize jours.
Mais, comme souvent, il
disparait en « driblant » tout
son monde. Car même à
quelques heures de son rendez-vous avec la mort, personne ne pouvait soupçonner
une telle issue.
Car, même en pleine crise de
tension, il continuait de dégager une joie rassurante, celle
qui inspire plutôt confiance.
Difficile alors de ne pas penser que le mal était passager
et que Simon allait se remettre. Mais, hélas, la mort
est toujours plus puissante,
toujours plus forte et pas toujours prévisible Simon Zibé,
le jour même de la toussaint,
a été fauché au grand étonnement de ses parents, de
ses amis et de ses connaissances. Comment, en ces
moments-ci, ne pas en vouloir
à notre aîné, Birago Diop,
qui a osé affirmer que les

morts ne sont pas jamais morts,
qu’ils ne sont jamais partis et
qu’ils étaient partout ? A-t-il
seulement mesuré le poids de
notre douleur ? Celle qui nous
a abattus et nous rend inconsolables. Car, désormais, un vide
énorme est autour de nous. Les
hommes parfaits, c’est sûr qu’il
n’en existe pas. Simon Zibé, lui
aussi, avait ses défauts.
Quel genre d’homme
était-il ?
Il faut l’avoir connu pour s’en
convaincre. Mais il semblait
taillé pour servir autrui. Généreux à souhait, il répandait
partout le « syndrôme » de la
bonne humeur. Il était reconnu
social et, dans la famille, il avait
le charisme du chef accompli :
L’homme, audacieux, imaginatif
et plein d’amour pour le prochain paraissait insensible devant la difficulté comme s’il avait
réponse à tout. C’est, peut-être,
son passage à plusieurs écoles
de la vie qui l’a aidé à se forger
un tel tempérament.
Comme budoka, il a appris
à affronter l’adversité et à se

maîtriser. Initié par le docteur
Ignace Mpio il a atteint la ceinture noire 2è dan dans le style
Kyokushin dont il est parvenu à
en faire une fédération sportive
nationale. Il en est d’ailleurs le
président-fondateur. Mais, ce
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n’est pas tout. Il a aussi été
Diable-rouge en style shotokan
où il a fini ceinture noire 5 è
dan. Comme journaliste, il a
beaucoup appris de ses nombreux contacts qui l’ont aidé à
enrichir ses reportages et ses

groupe E le Bayern de Munich
s’est lui aussi qualifié en battant
l’As Roma par 2-0. Derrière
le Bayern de Munich, arrivent
dans l’ordre l’As Roma (4pts
GD-4), CSKA Moscou (4 pts
GD-4) et Manchester city 2 pts.
Manchester city a été battu mercredi dernier à domicile par CSK
Moscou (1-2). Dans le groupe F,
le Paris Saint Germain et le FC
Barcelone, vainqueurs respectivement d’Apoël Nicosie (1-0)
et d’Ajax Amsterdam (2-0), ont
assuré leur qualification pour
les huitièmes de finale. Ajax
Amsterdam (2pts) et Apoël Nicosie (1pt) sont d’ores et déjà
éliminés. Dans le groupe G,
le suspense persiste encore
même si Chelsea FC (8pts)
devance Schalke 04 (5pts),
Sporting Lisbonne (4pts) et NK
Maribor (3pts).
Mercredi dernier, Sporting Lisbonne a dominé Schalke 04
(4-2) tandis que NK Maribor et
Chelsea FC ont partagé sur le
score d’un but partout. Dans
le groupe H enfin FC Porto a
validé son ticket pour les huitièmes de finale en prenant le
meilleur sur Athletic Bilbao (20). Les ukrainiens de Chakhtior
Donetsk, eux, se trouvent en
ballotage favorable après leur
succès sur Bate Borisov (5-0).
Avec huit points, soit deux de
moins par rapport à FC Porto,
ils devancent Bate Borisov
(3pts) et Athletic Bilbao (1pt).
Georges Engouma

analyses. Surtout on retiendra
sa voix combien décantée,
mélodieuse et synchronisée
qui envoûtait les auditeurs.
Comme membre du conseil
supérieur de la liberté de
communication, il a acquis de
l’autorité. Toutes ces qualités
réunies ont forgé le grand
homme qu’il était devenu.
C’est donc une très grosse
perte pour sa famille, pour ses
connaissances. Mais le mot
perte prend des dimensions
encore plus gigantesques
dans le cœur de Maurice
Nguesso « Ya Momo » car
les deux étaient « collés et
cimentés ». Rien ne pouvait
se faire par « ya Momo »
sans que cela ne porte les
empreintes de Simon Zibé, le
conseiller spécial.
Cependant même si le voyage
de « Mopao » sur terre vient
de s’arrêter, son héritage
demeure. Ce sont surtout
ses progénitures qui seront
là pour rappeler et entretenir
son souvenir. C’est vrai que
ce ne sera plus jamais comme
avant. Mais nous finirons
par admettre l’affirmation de
Birago Diop selon laquelle
nos morts ne sont jamais
partis. Car plein de repères
seront là pour nous rappeler
que Simon Zibé a vécu. En
attendant de nous adapter à
la nouvelle donne, disons en
sanglots : Adieu Simon !
G.E.
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16
Ballon d’or Fifa

YAYA TOURÉ SEUL AFRICAIN
SUR LA LISTE DES 23

La fédération internationale de football association (Fifa) a communiqué il y a peu la liste
des vingt trois nommés pour le ballon d’or Fifa 2014. L’ivoirien Yaya Touré est le seul africain
figurant sur cette liste. Est-ce logique ?

I

l ne se trouvera personne pour
contester le talent de Yaya
Gnegneri Touré. Car après
avoir fait ses preuves au FC
Barcelone (Espagne) l’ivoirien
à 31 ans d’âge compte aujourd’hui parmi les cadres de
Manchester city (Angleterre).
Il esnt d’ailleurs en voie d’être
plébiscité d’or africain pour
la troisième fois d’affilée par
la Confédération africaine de
football (CAF). C’est dire qu’il
est l’un des plus talentueux
de sa génération même si son
rendement en équipe nationale
reste des plus mitigés. Avec 87
sélections, loin derrière Didier
Zokora, Habib Kolo Touré et
Didier Drogba, Yaya Touré a
bien du mal à faire l’unanimité
au sein des Eléphants. Dernièrement, dans le match perdu
face à la RDC (3-4) il a même
été conspué malgré son but
d’anthologie. Mais au vu de ses
performances avec Manchester
city, il mérite pleinement d’être
cité parmi les ogres du ballon
rond. Mais est-il pour autant
seul en Afrique qui mérite d’être
reconnu ? Sûrement pas.
L’Afrique est un réservoir de
talents

Ce n’est certainement pas
demain que l’Afrique aura son
premier ballon d’or Fifa du
moment où le talent seul n’est,
peut-être, plus le critère décisif.
Tout est désormais complexe
avec le marketing, les spon-
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Les Dépêches de Brazzaville

Eliminatoires CAN 2015 de football

SAMEDI PROCHAIN SERA-T-IL
UN JOUR DE BONHEUR POUR
LES DIABLES-ROUGES ?
Congo-Nigéria, on en parle de plus en plus depuis quelque
temps. Pour les deux protagonistes, ou ça passe ou ça casse.
C’est au soir de samedi prochain que l’on saura si les choses
ont été sérieusement prises en mains par le Congo. Car, en
sport, ce sont les résultats seuls qui parlent.

U

sors et bien d’autres facteurs
qui entrent en ligne de compte.
Le poids des sociétés comme
« Adidas », « Nike » et autres
sur la Fifa, leur influence sur
les électeurs et, bien sûr, toutes
les manigances qu’il y a autour
de la question constituent un
handicap énorme pour les
africains. Le tort de l’Afrique
est de continuer à croire que
le football est demeuré propre,
sain et non corrompu. Mais en
réalité les enjeux sont de plus
en plus énormes et, dans les
coulisses, il se passe pas mal
de choses désagréables. D’où
les incessants débats autour
des choix opérés. Qui donc peut
oser et parvenir à « vendre »
un joueur africain ? Et pourtant,
ce sont pas les talents qui font
défaut. A commencer par le gardien de Lille, le nigérian Vincent
Enyeama. Le plus capé de la
sélection nigériane (91) derrière
Joseph Michael Yobo, Vincent
Enyeama a réalisé une coupe
du monde 2014 plutôt parfaite.
Mais avant cela il avait déjà
fait ses preuves dans l’équipe
française de Lille où pendant
plus de dix matches il n’avait
concédé le moindre but. Il
aurait dû être cité sur la liste
des nommés aux côtés de l’allemand Manuel Neuer. Même
le Congolo-algérien, Adrien
M’bolhi, aurait mérite lui aussi
de figurer sur cette liste. Mais
ils ne sont pas seuls. Car perdu
dans le championnat russe où
il évolue au CSKA Moscou, le
nigérian Ahmed Musa a admirablement surpris pendant
la dernière coupe du monde.
Il a particulièrement mené la
vie dure à l’Argentine, future
finaliste de l’épreuve.
Mais, à côté de lui, on peut citer
l’autre nigérian de Liverpool,
Victor Moses qui est apparu
comme un véritable poison
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pour les défenses adverses.
Mais parmi les équipes qui ont
pu franchir le premier tour de
la coupe du monde, il y a aussi
les algériens Sofiane Feghouli
et Islam Slimani. L’Allemagne,
championne du monde, doit
s’en souvenir. Ces deux-là lui
ont donné du fil à retordre. Dans
l’équipe ghanéenne qui est
sortie sur un goût d’inachevé, il
y a plein de talents qui méritent
d’être reconnus et respectés.
Il y a le controversé Gyan Asamoah qui évolue aux Emirats
Arabes Unis et aussi André A
yew de l’olympique de Marseille.
Dans la sélection ivoirienne, il y
en a un qui fait concurrence à
Yaya Touré. Il s’agit de l’ailier
Kouassi Gervais Yao Gerinho
de l’As Roma en Italie. Il a
pour lui le coup de reins déroutant, la vitesse, la passe au
millimètre et la frappe lourde.
Evidemment, la liste n’est pas
exhaustive car là-bas, en Europe, il y a pas mal d’africains
qui s’illustrent comme le gabonais Pierre Aubameyang. Mais
dans ce monde du business les
manipulateurs d’opinions ne
s’intéressent pas au continent
noir, car le talent pur ne compte
plus que pour du beurre. Stephen Keshi, l’entraîneur du
Nigeria, aurait lui aussi mérité
de la considération. Il a gagné
la coupe d’Afrique des nations
en 2013 en Afrique du sud et
conduit le Nigeria au second
tour de la coupe du monde 2014
au Brésil. Ce n’est certainement
pas rien. Figurer parmi les
meilleurs entraîneurs du monde
serait un bel encouragement.
Mais, là aussi, il manque des
hommes disposés à plaider sa
cause et à vendre son image.
Mais, bizarrement, même les
africains ne voteraient jamais
pour lui.
Georges Engouma

ne chose est de dire, une
autre est de faire. Mais
concernant le match de
samedi prochain, tous les aspects ont été suffisamment évoqués. On retiendra surtout que
les statistiques ne plaident pas
en faveur du Congo. Car le seul
match disputé entre les deux
pays à Pointe-Noire a tourné à
l’avantage des Super-Eagles.
Des Super Eagles qui ont d’ailleurs pour habitude d’en faire
voir de toutes les couleurs aux
Diables-Rouges. Et comme,
par les temps qui courent, la
politique du ventre a pris des
dimensions inquiétantes au
Congo, le match de samedi
prochain à Pointe-Noire devient
celui de tous les dangers.
Perdre est une des trois possibilités d’un match, mais après ce
débat où tous les aspects ont
été mis sur la table, le public
comprendra t-il un éventuel
échec ? D’où la nécessité de
réunir toutes les conditions
nécessaires de sécurité. On
note, cependant, qu’aucun
effort n’a été fait pour ramener
la paix dans la maison football. La dernière assemblée
générale élective de la fédération congolaise de football est
restée comme une arête au
travers de la gorge de certains.
La mésentente entre le gouvernement et le comité national
olympique et sportif congolais
a, elle aussi, engendré des
conséquences fâcheuses tout
comme l’ignorance affichée visà-vis de ceux qui, de loin ou de
près, ont contribué à donner la
qualification au Congo face au
Rwanda. Ce qui, clairement,
laisse croire que le Congo va
à la chasse en rang dispersé.
Difficile de croire que l’on se
serre les coudes pour cet importanssimo match. Dommage
car on est loin d’avoir mis tous
les atouts de notre côté. On
aurait dû faire plus y compris la
diplomatie de souterraine.
C’est sur le terrain
que ça se passe
On sait que le plus souvent ce
sont les entraîneurs qui portent
le chapeau des contre-performances. L’évidence c’est que
personne ne se prépare pour
perdre. Claude Leroy et ses
collaborateurs ont entamé un
travail qu’ils estiment adapté à la situation du moment.
Entraînements intensifs des
joueurs locaux qui sont privés
de compétition en ce moment.
Ils ont commencé à travailler à
Brazzaville au rythme de deux
fois par jour avant de poursuivre
à Pointe-Noire. Avec l’arrivée ce
soir des joueurs professionnels
tout le groupe sera réuni pour
continuer à travailler sûrement
en fonction des forces et faiblesses de l’adversaire.

Un adversaire qui, à l’entame,
a paru surpris par les événements. Mais depuis le dernier
match gagné face au Soudan
(3-1) le Nigeria se remet à y
croire. L’entraîneur Stephen
Késhi, d’abord remercié, est revenu sur le banc des Super Eagles à la demande du président
Goodlock Jonathan. De même,
il a demandé à Stephen Keshi,
l’entraîneur, de réintégrer dans
l’équipe tous les joueurs contre
lesquels il était fâché à l’issue
du mondial brésilien. C’est donc
le Nigéria au grand complet qui
va effectuer le déplacement de
Pointe-Noire. Et puis, ne l’oublions pas, le Nigéria est l’un
des « coups sûrs » de cette
compétition et beaucoup sont
ceux qui, dans les sphères du
football africain, auraient plutôt
aimé voir le Nigeria en phase
finale que le Congo. Aussi, il
ne faut sûrement pas s’attendre
à des cadeaux de la part des
arbitres égyptiens qui déjà
rêvent d’être convoqués pour
la phase finale. Voilà pourquoi
plein de paramètres plaident en
notre défaveur. C’est ainsi que
les Diables-Rouges se devront
d’être suffisamment forts pour
bousculer la solide hiérarchie
établie depuis des années.
Aussi, Congo-Nigéria n’est pas
qu’un match. C’est un défi du
genre David contre Goliath. A
bien y voir, le Congo dispose de
suffisamment d’atouts susceptibles de tutoyer les champions
d’Afrique en titre. Si l’exploit
de Calabar a été vite rangé
dans la catégorie des surprises,
les Diables-Rouges ont cette
fois l’occasion de confirmer et
surtout de se mettre à l’abri.
Il s’agit pour eux d’oublier les
complexes aux vestiaires, de
ne pas plier sous le poids de
l’enjeu et surtout de se dire
qu’au football, on est à onze
contre onze.
Le public, c’est sûr, fera son
travail mais c’est aux joueurs
de rester concentrés, de faire
preuve d’application et de détermination, de respecter scrupuleusement les consignes de
l’entraîneur. Quant au public,
qu’il sache que le stade municipal de Pointe-Noire a déjà été
frappé d’un avertissement pour
cause d’envahissement sans
agression physique. C’est donc
un stade qui est en sursis. D’où
la nécessité de faire preuve
de retenue, de discipline et de
faire-play. Le Congo, jusque-là,
a toujours été une terre hospitalière par excellence. Cela a
sûrement pesé dans la balance
lors de l’attribution des jeux africains du cinquantenaire. Alors,
restons toujours nous-mêmes.
Nathan Tsongou
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