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Méfiez-vous
de l’homme nu
qui vous
propose
sa chemise.

200 Frs

Conférence de presse de Denis Sassou N’Guesso à Maya-Maya

« LE PEUPLE NE PEUT PLUS ACCEPTER
QU’IL SOIT RÉGI PAR DES RÈGLES
QUI VIENNENT D’AILLEURS »
A son retour de Dakar et de
Cuba où il a pris successivement part au sommet de
la francophonie et a eu des
entretiens avec son homologue Raul Castro et les 1200
étudiants congolais en médecine à Cuba, Denis Sassou N’Guesso a animé une
conférence de presse dans
laquelle il a réitéré la souveraineté du peuple dans toute
décision liée aux institutions.
La constitution n’échappe
pas à ce principe démocratique.
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L’Alliance pour la République
et la démocratie (Ard) souhaite « la convocation le plus
vite possible du dialogue national inclusif ».
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Diplomatie

RAÙL CASTRO ET DENIS SASSOU N’GUESSO CONSOLIDENT
LES RELATIONS D’AMITIÉ ET DE COOPÉRATION
ENTRE CUBA ET LE CONGO
Le voyage officiel du Président de la République Denis Sassou N’Guesso à Cuba sur invitation de son homologue Raùl Castro s’est achevé
le 3 décembre dernier à la grande satisfaction des deux Chefs d’Etat. Il a été marqué à la fois par la consolidation des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays ainsi que par la visite de plusieurs réalisations scientifiques cubaines. Ce voyage a été également marqué par la célébration des cinquante ans d’établissement des relations diplomatiques entre la République du Congo et la République de Cuba en 1964.

A

rrivé le 1er décembre
2014, le Président de
la République a quitté
Cuba le 4 décembre en début
de soirée pour le Congo via Valadéro, ville cubaine à vocation
touristique. Cette visite de trois
jours aura permis aux deux
Chefs d’Etat de faire le point
des relations multisectorielles
entre la République du Congo
et la République de Cuba cinquante ans après. En effet, les
deux pays coopèrent depuis
1964 dans les domaines de la
diplomatie, de l’économie, de
la santé, de l’éducation, de la
défense et de la sécurité. L’occasion était donc tout indiquée
pour les deux Chefs d’Etat afin
d’apprécier à sa juste valeur,
l’exemplarité d’une coopération agissante, pour le plus
grand profit des deux peuples.
On croit savoir que le tête-àtête de plus de deux heures
entre les deux Chefs d’Etat a
porté sur le renforcement des
relations bilatérales et sur les
conséquences de l’embargo
décrété par les Etats-Unis
d’Amérique contre ce pays depuis l’avènement de la Révolution des Castristes en 1959.
En dépit de cet embargo, le
peuple cubain résiste et travaille. Denis Sassou N’Guesso l’a constaté au cours de son
séjour de travail dans ce pays
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tué en 1895 par les Espagnols.
Il figure aujourd’hui parmi les
héros de l’indépendance de
Cuba. Le Président de la République a salué le rôle joué
par le peuple cubain dans les
luttes de libération en Afrique
et dans bien d’autres pays à
travers le monde. Pour Denis
Sassou N’Guesso, le 2 décembre de chaque année est
une journée d’engagement, du
souvenir et de sacrifice.
Notons que le Chef de l’Etat
était à la tête d’une forte délégation comprenant les ministres Basile Ikouébé des
Affaires Etrangères et de la
Coopération, François Ibovi de
la Santé et de la Population,
Georges Moyen de l’Enseignement Supérieur, Jean Claude
Gakosso de la Culture et des
arts. Le secrétaire Général de
la Présidence, Jean Baptiste
Ondaye faisait également partie de la délégation ayant accompagné le Président de la
République à Cuba.

Tête-à-tête Denis Sassou N’Guesso et Raùl Castro
pendant la visite de quelques
réalisations scientifiques. Le
Centre génétique et biotechnologique, fleuron de la recherche cubaine en constitue
la parfaite illustration. La visite
de cette unité de recherche et
de production des vaccins lui
a permis de réaliser la pertinence du choix porté sur ce
pays pour former les étudiants
congolais aux métiers de la
médecine. Cuba est un des rares pays de l’Amérique latine
qui se distingue par le haut
niveau d’éducation de sa population et par la qualité de sa
médecine.
Pensez à votre pays !
Vous devez l’aimer !
Au cours de la rencontre qu’il
a eue avec les 1200 étudiants
Congolais à Cuba le 2 décembre 2014, le Président de la
République a pris l’engagement de ne ménager aucun
effort pour que la formation de
ces jeunes se déroule dans
de meilleures conditions. Il a
conseillé à ces jeunes de profiter au maximum de l’expérience cubaine en matière de recherche et de médecine. Il leur
a demandé de respecter les
lois cubaines, d’être sérieux
dans le travail et d’observer la
discipline. Pour le Président de
la République, cette formation
qui se déroule au moment où
le gouvernement a pris le ferme engagement d’augmenter
l’offre de santé en dotant chaque Chef-lieu de département
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d’un hôpital général revêt toute
son importance. Ces hôpitaux
ne seront utiles pour le peuple
que lorsqu’ils sont tenus par
des médecins et d’autres professionnels de santé bien formés. Le Président de la République a aussi demandé à ces
jeunes d’aimer leur pays. Ces
étudiants très enthousiastes et
patriotiques ont répondu à leur
hôte à travers deux symboles
très forts : le drapeau national
qu’ils arboraient et l’hymne
national qu’ils ont chanté en
chœur avec le Chef de l’Etat et
son épouse. Il s’agissait d’un
moment riche en enseignements.
Certains observateurs avertis
l’ont assimilé à un message
de paix, d’unité nationale et
de fraternité qu’ils ont adressé
à leurs parents et à tous les
Congolais en vue de garantir
la prospérité et le progrès du
Congo.
Ce voyage du Chef de l’Etat à
Cuba a coïncidé avec les 55
ans de la prise du pouvoir par
les révolutionnaires cubains le
2 décembre 1959 sous la férule de Fidel Castro et de Che
Guevara. Cette journée dédiée
aux forces armées cubaines
est célébrée chaque année en
souvenir des héros tombés sur
le champ d’honneur. Le Président de la République, Denis
Sassou N’Guesso, alors ministre de la défense avait participé le 2 décembre 1976 à cette
journée commémorative. Ainsi,
profitant de sa visite d’Etat
dans ce pays, il a déposé une

gerbe de fleurs. au musée
José Marti, fondateur du Parti
Révolutionnaire Cubain qui fut

Patrick Yandza
Envoyé spécial

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

Bon voyage !
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P OLITIQUE
« LE PEUPLE NE PEUT PLUS ACCEPTER QU’IL SOIT RÉGI
PAR DES RÈGLES QUI VIENNENT D’AILLEURS »

A son retour de Dakar et de Cuba où il a pris successivement part au sommet de la francophonie et a eu des entretiens avec son homologue Raul Castro et les 1200 étudiants congolais en médecine à Cuba, Denis Sassou N’Guesso a animé une conférence de presse
dans laquelle il a réitéré la souveraineté du peuple dans toute décision liée aux institutions. La constitution n’échappe pas à ce principe
démocratique. Ci dessous, l’intégralité du face à face du président de la République avec la presse.

Monsieur le Président,
que peut-on retenir de
l’entretien avec votre homologue cubain pendant
votre séjour ?
Denis Sassou N’Guesso
: Nous avons bien réalisé
qu’entre Cuba et le Congo
c’est 50 ans de lutte pour la
libération des peuples. Vous
avez suivi les luttes menées
pour la libération de l’Angola,
de la Namibie et de l’Afrique
du sud, de l’Afrique australe
de manière générale, Cuba a
apporté son soutien à l’Afrique,
(au Mozambique, en Algérie et
ailleurs). C’est donc 50 ans de
coopération et de lutte dans
tous les domaines.
Vous avez suivi dans le domaine de l’éducation, de la santé, de la politique, de la diplomatie et de l’économie. C’est
une coopération fructueuse.
Nous avons fait le tour d’horizon de cette coopération et
avons décidé d’aller de l’avant
avec l’arrivée à Cuba de 1200
jeunes dans le domaine de la
santé. J’ai retrouvé ces étudiants en médecine, en pharmacie et techniques diverses
de santé, enthousiastes.

Que
pensez-vous
de
l’orientation de la Francophonie vers plus d’économie ?
DSN : Tant mieux si la Francophonie prend cette orientation. Le thème du sommet
était révélateur. Puisqu’il était
question de la jeunesse et
des femmes comme facteurs
de développement. On n’a
pas manqué de réaliser qu’en
Afrique nous avons une population jeune. Peut-être 60%
des moins de 30 ans. Donc,
que la Francophonie ait accordé plus d’importance à la jeunesse et aux femmes, c’est un
progrès, dans cet espace de
coopération qui, j’espère, sera
fructueuse.

L’Afrique a-t-elle perdu
le secrétariat général
de la Francophonie par
manque de consensus
ou d’autres contraintes ?
DSN : Nous saluons l’élection d’une femme à la tête de
l’Oif. C’est un progrès. J’étais
de ceux qui pensaient et qui
continuent de penser, au-delà
du fait que nous saluons l’élection de cette dame jeune et
dynamique, que le cœur de la
francophonie c’était l’Afrique.
L’Afrique restera toujours ce
cœur. Après tout, les pères
fondateurs c’étaient Senghor,
Bourguiba, Amani Diori
et
d’autres. Alors que le sommet
se tenait à Dakar, j’étais de ceux
qui se sont battus pour que le
secrétaire général de la Francophonie soit africain. Qu’on
n’ait pas obtenu ce consensus,

Le président Denis Sassou N’Guesso assisté de son épouse, répond aux journalistes
on ne peut pas ignorer le fait français qui s’est prononcé. ainsi décidé.
prix des sacrifices. Il ne plus
qu’Henri Lopez était le can- Même plus tard, lorsqu’il a dé- Je pense que c’est une règle accepter qu’il soit régi par des
didat de l’Afrique, même il y cidé de prononcer que le pré- qui ne pourra jamais être re- règles qui viennent d’ailleurs.
a 12 ans au sommet de Bey- sident de la République soi élu mise en cause. Dans tous les
Propos recueillis par
routh. Je n’ai pas manqué de au suffrage universel direct, cas, il y a des longues années
Ernest Otsouanga
faire savoir que l’Afrique n’a c’est le peuple français qui a que notre peuple a lutté au
pu réaliser ce consensus, mais
la terre tourne encore. Nous
allons accompagner le mandat
de madame Michaëlle Jean
du Canada et lui souhaitons le
succès dans sa mission.

La parabole de l’éléphant

Quel commentaire vous
suscitent certains propos du président François Hollande qui ont
indigné
les Africains
attachés à leur souveraineté et à l’indépendance
de leurs Etats ?
DSN : L’Oif ne s’est pas substituée au Nations-Unies pour
balayer d’un revers de mains,
les notions fondamentales qui
régissent les relations internationales, c’est-à-dire la non
ingérence dans les affaires
intérieures des Etats et le respect mutuel. Elle dit que les
membres de cet organisation
se vouent un respect mutuel.
Quant au reste, Constitution
comme on le dit à souhait,
vous connaissez le point de
vue du président qui estime
que s’agissant des institutions
surtout la Constitution, ce sera
toujours le peuple congolais
qui décidera en toute souveraineté. Cela n’a pas échappé
aux autres peuples.
Lorsque le général De Gaulle
a décidé de changer la Constitution de la 4ème République, il
a soumis les termes de la 5ème
République au choix du peuple

D

LE RÊVE DU MARGOUILLAT

e nombreuses anecdotes n’ont cessé de me rappeler la symbolique de
l’apparition de l’éléphant en rêve. Pour
mon grand-père, « il s’agit en général de bon
augure ». Cette vision des choses est soutenue par une légende révélatrice de présages
de toute typologie de rêves portant sur cet
animal. Elle révèle notamment qu’à la veille
de la naissance de Bouddha, un célèbre chef
spirituel et religieux népalais (lequel a donné
son nom au Bouddhisme), sa mère aurait rêvé
d’un éléphant blanc. A partir de cette légende,
s’est développée toute la sacralisation de l’éléphant, surtout de couleur blanche, à l’image de
celui vu dans le rêve par la mère de Bouddha.
Mais, il arrive qu’une personne éveillée, debout
ou assise puisse aussi rêver ; rêver de devenir
éléphant un jour. Ici, il ne s’agit plus d’un rêve
au sens propre du terme mais, d’une réflexion,
d’une méditation préalable à tout projet. D’où la
célèbre formule : « il est permis de rêver ». Rêver
ici, étant une étape incontournable avant de passer à la concrétisation du projet, objet du rêve.
Mais, il est aussi une autre typologie de rêve,
celle se situant à la lisière des convoitises
personnelles et de l’illogisme. Chaque jour,
elle s’engraisse d’illusions et de fantasmes,
entretient des extravagances chez tous ceux
qui caressent l’obsession de s’enrichir sans
effort ; par exemple, en se projetant à la tête
d’une énorme fortune imaginaire. Dans cet
état d’esprit, chaque jour devient une opportunité à saisir. Chaque pulsion du corps semble
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rapprocher le rêveur de son objectif. Il s’agit
là, d’une illusion perceptive qui a longtemps
donné des idées à de nombreux animaux
qui se projettent dans la peau de l’éléphant.
Combien d’animaux n’aimeraient-ils pas être
à la place du plus gros mammifère vivant ?
Mon grand-père a cité le cas du margouillat qui, une fois perché sur un tronc d’arbre,
hochait sa tête avec assurance, croyant
qu’il avait cessé d’appartenir à son espèce.
Dès lors, il ne se voyait plus dans sa propre
peau, celle d’un margouillat. Et le vieux
d’ironiser en ces termes : « mon petit, pose
lui la question sur ses proches parents ;
sans doute, il te parlera du caïman ou du
varan… Jamais d’une espèce plus petite que lui, parce que son ambition, c’est
changer de nature et devenir plus grand ».
Puisant ses idées dans sa riche expérience
alimentée elle-même par ses quatre-vingts
ans d’âge, mon grand-père n’a pas hésité
de déclarer que ce type de rêve proche du
délire, est une forme de satisfaction hallucinatoire des désirs irréalisables. Pour lui,
les illusions sont fascinantes mais, elles rappellent à quel point notre cerveau, ainsi que
nos propres pensées peuvent déformer notre
perception du monde et nous induire en erreur. Ce type de rêve, domaine privilégié des
hommes politiques, permet d’entretenir des illusions pour rendre la réalité plus supportable.
Jules Débel
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Francophonie

OLITIQUE

L’INADMISSIBLE IMPUDENCE
DE FRANÇOIS HOLLANDE
S’exprimant à l’occasion du déroulement à Dakar (Sénégal) du Xème sommet
de l’Organisation de la Francophonie, François Hollande s’est lancé dans une
longue diatribe contre certains chefs d’Etats africains pourtant présents dans la
salle, menaçant clairement d’une intervention armée tout pouvoir qui réviserait
la Constitution de son pays aux fins de se maintenir. Une ingérence flagrante
dans les affaires intérieures de pays souverains qu’aucun leader africain n’a osé
dénoncer.
C’est en fait, altérer, truquer
uand il traverse l’At- (des comptes, des écritures) Hollande constitue une gaffe
lantique pour un quel- et pour tout dire tripoter, modi- inacceptable, un authentique
conque séjour en fier malhonnêtement. Un tel casus belli.
Afrique, le président François manque de tact et, pour tout
Hollande exulte, rayonne. dire, de diplomatie est renverPourquoi réagir ?
Pas du fait de la beauté sou- sant. Car il traduit de façon
vent féerique des sites qu’il manifeste un déficit criard non Il est par conséquent inaddécouvre sur notre continent seulement de culture politique missible que les chefs d’Etats
et qui avaient profondément mais aussi et surtout de consi- africains présents au sommet
fasciné l’un de ses prédéces- dération vis-à-vis d’homolo- de la Francophonie aient enseurs, en l’occurrence Fran- gues qui en réalité, par leur caissé cet affront, cette injure
çois Mitterrand. Non. Le plai- présence à de telles assises, faite à nos pays sans broncher
sir qui irradie tout son corps viennent honorer la culture le moins du monde, sans coup
émane d’une toute autre rai- française.
férir. Nos chefs d’Etat se deson : l’opportunité qui lui échoit
vaient de réagir au moins pour
de s’affirmer comme le Com- Il est vrai que François Hol- deux raisons essentielles.
mandeur et de « casser du lande, singulièrement depuis La première a trait au caracnègre » comme au bon vieux qu’il a été élu à la tête de son tère souverain de nos Etats.
temps de l’ère coloniale.
pays, ne s’est jamais embar- La souveraineté est inaliéQu’a dit l’actuel locataire de rassé de formules propres à nable et les propos pleins de
l’Elysée qui provoquerait l’ire ne pas effaroucher ses inter- menaces du chef de l’Etat
de ses homologues africains ? locuteurs. Dans ses envolées français procèdent d’un déni
Que la France fera jouer son oratoires, il met dans le même flagrant de cette souveraineté
droit d’ingérence « humani- sac opposants, corporatismes et d’une intolérable immixtaire » au cas où un chef d’Etat et…alliés politiques. Chose tion dans les affaires de pays
s’avisait de « tripatouiller » la qui a eu pour effet de révulser indépendants. Pourtant, le 27
Constitution en vigueur dans certains de ses partenaires décembre 2012, s’exprimant à
son pays dans le but bien com- de la majorité qui ont dû se propos de la situation en Cenpris de prolonger sa présence résoudre, à l’exemple des éco- trafrique, Hollande avait claiaux affaires. Une semonce logistes, de se retirer du gou- rement déclaré que la France
qui sonne comme une sévère vernement. Cependant, cette n’avait plus vocation, « en aumise en garde et qui a eu pour inclination naturelle, si l’on ose cune façon, d’intervenir dans
effet de crisper nombre de ses dire, pour le franc-parler, cette les affaires intérieures d’un
interlocuteurs.
absence de contrainte et de pays ». Même si l’armée franréserve dans ses propos ne çaise a dû se retrouver sur un
Tripatouiller. Le terme est en sauraient excuser son manque théâtre d’opérations malien, on
lui-même une véritable injure. de souplesse vis-à-vis de ses a compris, à sa décharge que
Le « Robert » le définit d’ail- pairs des autres pays ayant en l’intervention française visait à
leurs comme « remanier sans partage la langue française. En voler au secours d’un peuple
scrupule (un texte original) en tout état de cause, cette sor- opprimé et humilié, et à libérer
ajoutant, retranchant etc. ». tie malheureuse de François les trois quarts d’un Etat sou-

Q

verain tombés sous le contrôle
de groupes armés étrangers
qui y instaurent une dictature
obscurantiste de type moyenâgeux alors que l’armée et
l’Etat de ce pays se sont effondrés.
Des relents persistants
de la Françafrique
Cette guerre du Mali est une
guerre juste. On n’en dirait
pas autant de celle qui se profile sous les propos sulfureux
de François Hollande et qui,
serait-elle, une guerre néocoloniale dans la plus pure
tradition de la Françafrique.
Même en laissant volontairement de côté tout le champ de
la sémantique des vulgarités
injurieuses du discours hollandais, il se dessine, en filigrane
des équipées françaises dans
les pays faisant partie du précarré africain de la France, une
ombre de haine et de violence
où se joueraient de nouveaux
épisodes de la relation complexe qu’entretient la France
avec ses anciennes colonies.
On nous disait que la Françafrique, nébuleuse politique qui
permettait à la France, sur les
bons conseils notamment d’un
stratège nommé Foccard, de
faire et de défaire des Chefs
d’Etat en Afrique francophone,
était définitivement morte et
que cette période faite d’intrigues, de putschs, de coup
d’Etat et d’interventions musclées de l’ancienne métropole était désormais révolue.
D’où vient-il qu’aujourd’hui,
on remarque une soudaine
et explosive conjonction des
ingrédients endormis ayant fait
le bonheur de la Françafrique.
Peut-on diriger une
grande démocratie avec
moins de 15% de côte
de popularité ?

La deuxième raison pour laquelle nos chefs d’Etat doivent
se mobiliser c’est celle qui
s’appuierait, légitimement, sur
le caractère répugnant, odieux
de la stratégie hollandaise qui
consiste à venir chercher chez
nous, de manière proprement
malhonnête, des moyens politiques nécessaires à la remontée de sa côté de popularité
qui a atteint le niveau le plus
bas jamais enregistré par un
président de la Vème République. Alors que la France
est au bord de la faillite, François Hollande, pour tenter
d’endiguer les conséquences
de son incompétence et de
son action néfaste à la tête
de son pays espère que sa
côte de confiance remonterait
en flèche dès qu’il revêtirait,
de manière permanente et
ostensible, l’habit et l’armure
de chef de guerre. D’où cet
activisme échevelé pour apparaître comme le champion de
la lutte en faveur des droits de
l’homme et des peuples opprimés.
En tout état de cause, la question que les Chefs d’Etat africains doivent se poser est la
suivante : un homme qui, par
l’incohérence de son action et
d’une incompétence phénoménale est-il légitime (avec 13%
seulement de côte de popularité) pour prendre de graves
décisions au niveau international et se refaire une santé sur
notre dos. Est-il normal que
nous nous laissions manger la
laine sur le dos, sans réagir ?
Cette interrogation doit, s’il
n’est pas trop tard, animer chez
ceux qui nous dirigent, une attitude d’opposition ferme à tout
tripatouillage…des termes de
notre souveraineté.
Aimé Raymond Nzango

LA FÉCODHO INDIGNÉE PAR LES PROPOS DE FRANÇOIS HOLLANDE
«Les propos paternalistes, au mépris de la charte des Nations unies », tenus par le président français au 15ème
sommet de la francophonie ont heurté la conscience et
froissé la dignité des défenseurs des droits de l’homme.

A

u terme de deux jours
des travaux, la Fédération congolaise de
défense des droits de l’homme
(FECODHO), a publié le 3
novembre 2014, une déclaration dans laquelle elle dénonce
l’ingérence dans les affaires
intérieures des Etats et la violation de la charte des Nations
unies par François Hollande.
Vue sous le prisme de la Fédération congolaise des droits de
l’Homme (Fécodho), l’actualité nationale et africaine se
concentre sur le processus
démocratique au Congo, le climat politique actuel, le débat
sur la constitution de 2002, les
propos du président français
à Dakar lors du sommet de la
Francophonie, l’évolution de la
situation au Burkina Faso.
Au plan national, cette ong des

droits de l’homme suggère la
relecture de la constitution du
20 janvier 2002. « La constitution devra être rendue plus
compatible au fonctionnement
de la démocratie, avec un réel
rééquilibrage des pouvoirs.
Elle concentre trop de pouvoirs
entre les mains du président
de la République, alors qu’on
n’est pas dans un royaume »,
précise le président Céphas
Germain Ewangui. C’est ainsi
qu’elle interpelle la classe politique à faire preuve de culture
démocratique. Celle qui exige
le respect des différences et
l’esprit du compromis.
Par ailleurs, la Fécodho se dit
préoccupée par ce qui s’est
passé le 4 novembre dernier
au domicile de Clément Miérassa à Moungali. Elle souligne
que «la garantie des libertés
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Céphas Germain Ewangu
n’est pas négociable. Réagissant aux discours du président
François nus par le président
français, François Hollande,
de manière toute paternaliste,

au mépris de la charte des Nations Unies et des dizaines de
résolutions adoptées par son
assemblée générale. Celles
qui précisent de manière non
équivoque, l’obligation de
respecter les principes de la
souveraineté nationale et de
la non ingérence dans les affaires intérieures des Etats ».
Le porte-parole de la Fécodho, Gabriel Ossombo fait état
de l’article 2 de la charte des
Nations Unies. Il stipule qu’aucune disposition de la charte
n’autorise les Nations Unies à
intervenir dans les affaires qui
relèvent essentiellement de la
compétence nationale, à plus
forte raison un Etat au même
titre que les autres, ancien
colonisateur soit-il. Enumérant les instruments juridiques
et politiques internationaux
opposables à tous les Etats,
la Fédération congolaise de
défense des droits de l’homme
rappelle à François Hollande «

qu’un chef d’Etat, si puissant
soit-il est tenu de respecter
les clauses adoptées par les
institutions supranationales en
l’occurrence l’Onu, l’Ua, l’Oif…
sur l’autodétermination, l’intégrité territoriale et les affaires
concernant les processus électoraux ».
Par ailleurs, elle invite l’Union
africaine à plus de dynamisme
dans le soutien et l’encadrement des processus électoraux dans les Etats membres,
tels que prévus dans les déclarations de Durban et de Bamako ainsi que dans la charte
africaine de la démocratie, des
élections et de la gouvernance.
Concernant la situation politique au Burkina Faso, la Fécodho se félicite de la potentielle ouverture judiciaire du
dossier Thomas Sankara et de
la demande éventuelle de l’extradition de l’ancien président
Blaise Compaoré.
Henriet Mouandinga
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L’ÂGE D’OR DU GENRE DANS LA CUVETTE-OUEST
Les sénatoriales du 12 octobre dernier ont été marquées dans la Cuvette-ouest par l’élection pour la première fois de deux femmes au Sénat. Il s’agit des sénatrices Victoire Golengo et Claire Assambo Kielli qui
vont représenter ce département à la chambre basse du Parlement.

C

ette ascension du genre
dans la Cuvette-Ouest a
donné lieu à une manifestation festive, au cours de
laquelle Victoire Golengo et
Claire Assambo Kielli ont été
présentées à la diaspora de ce
département à Brazzaville, par
le Collectif des femmes de la
Cuvette-Ouest. Lors de cette
cérémonie agrémentée par la
musique des ensembles traditionnels du terroir dont le ballet
Amaya et la danse initiatique
Nzobi, un appel à l’unité des fils
et filles de ce département a été
lancé par Esther Gayama Ahissou, présidente du Collectif des
femmes de la Cuvette-Ouest.
Cette dernière a exhorté ses
frères et sœurs à aplanir leurs
divergences qui freinent toute
évolution. « Cette initiative a
permis de découvrir une réalité
cachée ou mal définie des formidables potentiels de qu’un riche
partage historique et un savoir
faire sont capables de produire
pour le progrès général », a
déclaré Mme Esther Gayama
Ahissou.
L’éloge aux sénatrices élues
dans la Cuvette-ouest a révélé,
selon les organisateurs, l’importance du rôle que jouera la
femme dans le processus de
réhabilitation du blason du département, autant il demeure un
motif de confiance en l’avenir a
estimé Victoire Golengo.
L’élue d’Okoyo, lit dans cet hommage, un honneur à la femme de
la Cuvette-Ouest dans sa globalité. « C’est une preuve de la maturité politique de la femme de ce
département, au firmament de la
responsabilité politique dans la
société moderne et civilisée. Depuis la génération Micheline Golengo, Marie Eleka, Daboudard
Rose Yolonde, Suzane

Claire Assambo Kielli et Victoire Golengo
Cette ascension du genre dans
la Cuvette-Ouest a donné lieu
à une manifestation festive, au
cours de laquelle Victoire Golengo et Claire Assambo Kielli ont
été présentées à la diaspora de
ce département à Brazzaville,
par le Collectif des femmes de
la Cuvette-Ouest. Lors de cette
cérémonie agrémentée par la
musique des ensembles traditionnels du terroir dont le ballet
Amaya et la danse initiatique
Nzobi, un appel à l’unité des fils
et filles de ce département a été
lancé par Esther Gayama Ahissou, présidente du Collectif des
femmes de la Cuvette-Ouest.
Cette dernière a exhorté ses
frères et sœurs à aplanir leurs
divergences qui freinent toute
évolution. « Cette initiative a
permis de découvrir une réalité

cachée ou mal définie des formidables potentiels de ressources
humaines dont regorge la Cuvette-Ouest. Leur mise en train
méthodique fera la différence
entre la situation actuelle avec
les progrès réalisés et ce qu’elle
serait avec la mobilisation systématique des expertises et talents
que compte le département. Elle
propose les bases d’une nouvelle attitude pour rassembler. Elle
a par ailleurs posé les prémices
des bases d’une nouvelle attitude qui aurait rassemblé les intelligences éparses autour des
valeurs de solidarité, de partage,
de reconnaissance de l’autre,
de tolérance, pour apporter à la
République sa part appréciable
des réalisations qu’un riche partage historique et un savoir faire
sont capables de produire pour

le progrès général », a déclaré
Mme Esther Gayama Ahissou.
L’éloge aux sénatrices élues
dans la Cuvette-ouest a révélé,
selon les organisateurs, l’im-

portance du rôle que jouera la
femme dans le processus de
réhabilitation du blason du département, autant il demeure un
motif de confiance en l’avenir a
estimé Victoire Golengo.
L’élue d’Okoyo, lit dans cet hommage, un honneur à la femme
de la Cuvette-Ouest dans sa
globalité. « C’est une preuve de
la maturité politique de la femme
de ce département, au firmament de la responsabilité politique dans la société moderne et
civilisée. Depuis la génération
Micheline Golengo, Marie Eleka,
Daboudard Rose Yolonde, Suzane Inongo, on note un progrès
dans la condition féminine, avec
l’arrivée sur la scène politique
d’une jeunesse déterminée à laquelle la main est tendue », a-telle souligné.
L’originalité de cette initiative a
été le fait qu’elle a mis ensemble
des cadres et d’autres originaires du département de tous les
bords politiques, sociaux et ethniques. Ce qui traduit dans les
faits la vision selon laquelle les
questions de paix et de développement sont collectives. Il n’y a
ni opposition, ni majorité, ni centre quand il s’agit des questions
d’intérêt général.
H.M.

Vue partielle de la diaspora de la Cuvette-Ouest
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NOUS SOMMES TOUS LES ENFANTS DE SASSOU

e crois qu’il est aujourd’hui établi que le
président Denis Sassou
Nguesso, par la manière dont
il a géré tant sa vie personnelle
que celle liée à sa fructueuse
présence à la tête de l’Etat, a
enraciné son existence dans
une de ces réalités transcendantales qui en font un patrimoine de la Nation congolaise
toute entière et sans doute également, une valeur sûre du patrimoine de l’humanité. Il y a des
choses qui méritent d’être dites,
entre nous, sans gêne, sans
tabou, parce que même si cela
va sans dire, pour diverses raisons je pense que cela irait bien
mieux en le disant. Pour tout
dire, en le faisant, nous mettons
opportunément de l’ordre dans
cet effrayant sac de nœuds mis
au point par certains et qui est
constitué d’actes de désinformation, de rumeurs et de manipulations de toutes sortes, amplifiés par la volonté malicieuse
de leurs auteurs de grossir exagérément les événements et de

produire des fabulations diffusant
et accroissant la peur.
A vrai dire, le rapport du président
aux autres couches de la société
confondues) à qui il témoigne le
même respect, leur reconnaît la
même dignité par la qualité et l’exigence du discours qu’il leur tient
reste particulièrement émouvant.
Qu’il s’adresse à des ouvriers, à
des élèves, à des professeurs, à
des intellectuels, à l’élite politique,
son discours dégage fatalement
un humanisme fondé sur l’amour
qu’il a pour son pays et sa volonté
farouche de voir s’épanouir ses
compatriotes. Qu’il fasse plier
son gouvernement en quatre pour
améliorer le sort des plus démunis, qu’il défende, à l’échelle planétaire, la cause de la paix, c’est
d’abord au nom d’une conscience
morale qu’il se bat. Son rapport à
l’argent, du reste, confirme cet état
d’esprit, dans la mesure où le président de la République, quoiqu’en
disent ceux qui, sans l’ombre
d’une preuve, lui en font un procès
indigne, ne dispose d’aucun bien
qui outrepasse ses possibilités

propres d’acquisition.
La politique dans notre pays telle
qu’elle se décline de nos jours,
pourrait avantageusement tirer de
cette conception intellectuelle et
morale d’autres leçons que celles
de politique politicienne et partisane. Denis Sassou Nguesso
n’appartient à aucun camp politique. Ce postulat se vérifie à travers quelques faits marquants de
sa riche chronique politique qui
n’est pas près de s’estomper. Sa
décision, au lendemain de son
accession au pouvoir de faire table
rase de certains événements survenus dans le pays et de refaire
l’union de la gauche, sa résolution de convoquer une conférence
nationale en 1991 et de consacrer
l’avènement de la démocratie, sa
volonté affichée de tout assumer
en lieu et place de tous ses prédécesseurs à la charge suprême,
l’organisation d’une cérémonie de
lavements de mains au sortir de
la Conférence nationale souveraine, l’émotion fugace mais forte
et sincère qui passa entre lui et
son successeur Pascal Lissouba
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au moment de la passation des
pouvoirs, sa capacité à revenir
sans aigreur particulière après une
dure traversée de désert, pardonnant ses ennemis vers lesquels il
maintient sa main tendue, tous ces
faits ajoutés à d’autres non moins
pittoresques témoignent d’une vie
toute entière vouée à son pays et
à la politique. Pas n’importe quelle
politique, mais une politique en
mouvement, alliée à la pensée de
haute attitude, sublime et républicaine.
Cet homme qui pense que le combat politique doit se situer au dessus des clivages traditionnels et
qui inscrit sa démarche contre le
manichéisme, le sectarisme, l’absolutisme des idées et contre la
politique des clichés ne peut être
la propriété exclusive d’une ethnie,
d’un département, d’un camp politique ou d’une génération. C’est
un personnage transgénérational
en ce sens qu’il traverse toutes
les générations qui se sont succédées depuis l’indépendance par
une action spécifique soutenue à
l’endroit de chacune d’entre elles.

C’est également une personnalité intergénérationnelle dans la
mesure où il réunit, dans sa gestion du pays, toutes les tranches
d’âge, toutes les strates de la société. C’est enfin un être transpartisan parce qu’il incarne la
tolérance, l’humilité, l’amour du
prochain, d’où qu’il vienne.
Cet homme qui, sa vie politiquement durant, s’est toujours employé à se réconcilier avec ses
adversaires les plus virulents
tout en ne laissant personne au
bord de la route, cet homme qui
s’attèle avec un égal enthousiasme, à développer le territoire dans son entièreté, sans
exclusive et sans aucune exclusion, cet homme-là est irrécupérable : il appartient à l’histoire,
à la mémoire, à la culture, pas
seulement de nous Congolais
mais aussi de celle des habitants de ces autres pays où il a
servi de médiateur à des crises
souvent tenaces. Nous sommes
tous ses enfants. Nous qui
avons longtemps été désertés
par l’espérance et qui, soudain,
par lui, sommes irradiés par une
réelle lueur d’espoir.

Aimé Raymond Nzango
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LETTRE OUVERTE À LA TRES HAUTE ATTENTION DE SON EXCELLENCE,
MONSIEUR DENIS SASSOU N’GUESSO, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
CHEF DE L’ETAT
Objet : Convocation du dialogue national sans exclusive
Monsieur le Président de la République,
L’année 2016 sera sans nul doute, une année de grands bouleversements
apocalyptiques au Congo Brazzaville. Je voulais dire que, suite aux conditions fixées par la constitution du 20 janvier 2002, l’an 2016 qui pointe à
l’horizon marquera la fin de votre mandant électoral à la tête de la nation
congolaise.
A cet effet, profitant du mouvement insurrectionnel au Burkina Faso ayant
conduit à la chute précipitée du Président Compaoré, certains membres de
l’opposition congolaise, vous réclament de quitter loyalement le pouvoir, et
vous mettent en garde contre toute tentative de révision de cette constitution. Ils vous reprochent en même temps, votre longévité au pouvoir qu’ils
considèrent illégitime et sans partage. Le comble Monsieur le Président,
c’est que les représentants de l’opposition que je rencontre ici sur la place de
Paris, sont tous d’accord pour l’amendement de la constitution du 20 janvier
2002, mais pas avant 2016 car, pour eux, changer la constitution avant 2016,
c’est vouloir maintenir au pouvoir, le Président en exercice.
Monsieur le Président, en ma connaissance je crois savoir qu’il y a 130 partis politiques dans ce pays. Mais, je ne sais pas s’il y a aussi dans ce pays,
un leader charismatique de grande envergure, susceptible de proposer une
alternance crédible pouvant drainer ou contrecarrer les volontés du peuple
congolais. Quelle honte pour l’opposition congolaise ! Il fallait donc attendre
cet événement du Burkina Faso, pour faire savoir au monde entier qu’il
existe aussi au Congo Brazzaville, une opposition politique. La chance pour
ces fameux leaders, c’est d’avoir à leur côté, la radio des sans voix : (RFI).
Monsieur le Président de la République, concernant votre longévité au pouvoir, je peux vous assurer qu’il n y a pas meilleures armes, que les masses
populaires dont vous avez la charge de diriger. Votre longévité au pouvoir est
l’expression du mérite dont vous faites preuve dans la gestion de la chose
publique. L’économie congolaise est très florissante. Le Congo devient un
grand chantier qui attire la convoitise des investisseurs étrangers.
Monsieur le Président de la République, le pouvoir est inné. Il ne se force
pas. Dans la vie du monde des vivants, il y a ceux qui sont nés pour diriger
comme «vous», et ceux qui sont nés pour exécuter des tâches subalternes
comme «l’homme seul». Dans cette complexité relationnelle, le regard de
l’autre provoque des effets induits, qui poussent l’homme à la dérive. C’est
le cas présent de notre « homme seul » : le plus malin d’entre nous, le traitre
en personne. N’ayez pas peur, Monsieur le Président, c’est l’homme seul
qui a peur.
L’homme seul dont on fait allusion ici, c’est ce mendiant affamé qui est habitué à la mangeoire. Mais, depuis que vous l’aviez limogé de son poste juteux
qui l’avait placé au premier rang des milliardaires congolais, vous lui avez
aussitôt coupé les vivres. Et pour survivre, il doit faire cavalier seul : d’où
l’expression « homme seul ».
L’homme seul, Monsieur le Président, c’est celui-là qui, pour exister, a élu
domicile dans les locaux de la chaine de Radio France internationale (RFI),
dans le but de narguer le peuple congolais qui se prépare activement, à
réactualiser ce document juridique qui fait couler tant d’encre. L’homme seul,
c’est ce vassal congolais à la solde de l’Occident, qui sillonne actuellement
les lobbies des états-majors des puissances occidentales, à la recherche
d’un appui logistique, pour la conquête du pouvoir sur le sang humain, en
2016.
Pour illustration, le Président François Hollande, à l’occasion de l’ouverture
du 15ème Sommet de la Francophonie au Sénégal, et profitant de la situation au Burkina Faso, a mis en garde, tous les chefs d’Etat qui seraient tentés
de changer l’ordre constitutionnel établi.
Les pays nommément cités dans cette guéguerre sont : Le Congo Brazzaville, République Démocratique du Congo, le Rwanda et le Bénin. Selon
François Hollande, les dirigeants de ces pays subiront le même sort que
l’ancien Président Blaise Compaoré. Quelle arrogance ?

Mais, à la question de savoir comment procéder pour les autres pays dont la
Constitution prévoit un mandat présidentiel illimité, comme le Togo, le Gabon,
le Cameroun ou le Tchad, François Hollande reste très dubitatif, comme on
lui reconnait ce mérite. Pour Hollande, la France va garantir les opérations
de vote dans ces pays et, il ajoute que le pluralisme démocratique s’exprimera. Monsieur le Président, l’homme seul dans sa course au pouvoir, vient
de trouver là, un allié de taille à sa rescousse. Cet allié n’est autre chose que
le Président français, répondant au nom de François Hollande.
Mais, quelles sont les visées du Président François Hollande?
Pour ma part, à la lecture des propos de François Hollande, je suis arrivé à la
conclusion suivante : Là où les intérêts de la France sont garantis (exemple
: pillage des ressources naturelles stratégiques), François Hollande comme
ses prédécesseurs, fait abstraction de toute idée susceptible de faire jaillir
la vérité sur les prémices ou les manifestations hégémoniques de l’ancienne
métropole. Dans ces conditions, l’usage de l’expression usuelle de « dictateur » s’efface au nom de «l’amitié». Mais quand la France sent ses intérêts réellement menacés (par exemple : la coopération entre la Chine et le
Congo), les dirigeants français procèdent par des mesures d’intimidation ou
par des représailles consécutives. L’événement le plus spectaculaire, est la
disqualification du candidat congolais Henri Lopez à la tête de l’Organisation Internationale de la Francophonie, par le Président français. Très bientôt
entre 2015 et 2016, à la veille de l’élection présidentielle au Congo, l’Association Transparence Internationale fera son apparition avec sa célèbre
cadence de tous les jours, sur les « Biens Mal Acquis » à travers laquelle,
elle dénonce vos pratiques occultes dont l’existence n’a jamais été avérée.
En intimant l’ordre aux autres Chefs d’Etat sur leurs ambitions pour la gestion de leur propre pays, le Président français fait obstruction aux principes
fondamentaux de l’Organisation des Nations Unies qui prônent « la non-ingérence dans les affaires intérieures d’un Etat » et «le droit des peuples à
disposer d’eux-mêmes».
Par conséquent, dans le cadre du respect des règlementations en vigueur
de cette Organisation, les peuples africains vont payer le prix fort de leur
vie, comme par le passé car, au-delà de toute considération des liens historiques, François Hollande a outrepassé les limites de ses pouvoirs. Cet
acteur improvisé sur la scène internationale, garde encore en lui, les germes
du régime colonial mais, il a oublié par ailleurs, les souvenirs de la guerre
avec tout son corollaire : ses atrocités (exemple: l’extermination du peuple
juif), ses horreurs (exemple : les fours crématoires) et les fuites en exil
(exemple : le séjour du général de Gaulle au Congo Brazzaville). François
Hollande fait semblant d’oublier que la démocratie à l’occidental a permis
l’émergence des régimes totalitaires qui ont favorisé l’accession au pouvoir
en Europe, des leaders fascistes comme Hitler, Mussolini et bien d’autres.
Les propos du Président français me rappellent le documentaire de Patrick
Benquet diffusé sur la chaine de télévision française France 2, intitulé : La
françafrique. Dans ce documentaire, le commentateur traite les chefs d’Etat
africains de Gouverneurs Territoriaux, comme si le processus colonial n’était
jamais achevé. Poursuivant son analyse, il indique que, durant ces 10 dernières décennies, la France est impliquée dans tous les coups d’Etats perpétrés en Afrique.
Sur ce, je m’interroge sur les motivations de François Hollande. Vu l’expérience du passé ; vu la détermination du peuple congolais à vouloir, coûte
que coûte, réviser l’ordre constitutionnel ; Entendu que la pression exercée
dans les lobbies occidentaux par les vassaux alliés, parait de plus en plus
forte aux yeux de l’impérialisme, le Président français n’est-t-il pas en train
de préparer un coup de force contre le pouvoir de Brazzaville ? Ça sent
la mort en 2016. Une mort imposée pour la défense notre propre pétrole.
Pourtant, dans l’éuphorie de son accession au pouvoir, François Hollande
promettait de mettre fin à la Françafrique. Or, ce n’était qu’un leurre. Aujourd’hui, il en fait pire que ses prédécesseurs. Au lieu de se positionner
en gendarme de l’Afrique, François Hollande devrait d’abord se préoccuper
à résoudre les vrais problèmes qui concernent son propre pays, là où les
Français l’attendent au tournant avec le nombre de chômeurs galopant qui
avoisinent les 5 millions.
Suite page 7
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Là où le phénomène de discrimination à l’embauche et d’exclusion des communautés issues de l’immigration exacerbent l’opinion internationale avec
l’invention exclusive par la France, du système du C.V anonyme. Voilà les
vraies situations auxquelles François Hollande devrait faire face.
Monsieur le Président, le Sommet de la Francophonie est organisé chaque
saison par la France. Quels sont selon vous, les attendus de cette organisation ? Comment définissez- vous la Francophonie ? A mon avis, la francophonie est un espace culturel conçu pour faire la promotion de la langue
française, au détriment des langues nationales africaines. La francophonie
est aussi un organe d’oppression politique, qui consiste à maintenir les pays
anciennement colonisés, dans une position de dépendance totale tant, au
plan politique, culturel que social. La Francophonie ne favorisera guère
l’émergence des cultures africaines. C’est une forme de néo-colonisation.
Dans certains pays d’Afrique de l’Ouest, les langues nationales comme le
wolof ou le Chaili, font désormais parties des disciplines enseignées dans
les écoles. Ces Etats valorisent les langues nationales aux côtésdes langues
étrangères. Mais au Congo Brazzaville, parler dans sa propre langue, c’est
provoquer un tôlé aux yeux des acculturés intellectuels qui sont portés par le
complexe d’infériorité quant à l’usage de leurs propres langues.
C’est pourquoi, dans ma détermination à réviser la constitution du 20 janvier
2002, je ne me suis pas seulement accroché aux articles qui concernent
le nombre de mandats du Président. Pour cela, j’ai exigé la révision de «
l’article 6 » de cette constitution dont, aucun Congolais n’aurait jamais perçu
le danger. Cet article 6 inscrit la langue française comme la langue officielle
du pays, au mépris des langues nationales qui sont : le Lingala ou le Kituba.
Or, le Congo n’est ni un département français, ni un pays placé sous mandat
de la République française, pour inscrire dans la constitution, une langue
étrangère comme une langue officielle d’un pays indépendant. (Confère
journal le « Patriote » du 23 août 2010, n°088 à la page 088). Partant de
cet incident diplomatique, je propose que le Congo Brazzaville envisage son
retrait de l’Organisation Internationale de la Francophonie. Et si par malheur,
les menaces persistent, le Congo est en droit de tourner le dos à la communauté de la zone franc CFA.
Voilà autant, les vraies questions sur lesquelles, un intellectuel averti devrait
fonder sa réflexion, au lieu de se perdre dans des intrigues politiciennes ou
des agressions de toutes sortes, à l’endroit de ceux qui œuvrent pour l’instauration de la démocratie à l’Africaine.
Les défenseurs de la démocratie à la congolaise, deviennent la cible d’attaque et même d’agression physiques par les représentants de l’aile occidentale. Cette violence encrée dans l’esprit des partisans de l’aile occidentale est une manifestation sensible d’incapacité à s’inscrire dans le champ
démocratique. Le débat démocratique étant ouvert à tous, toute personne
est libre et apte, à manifester ses opinions. Un des principes fondamentaux
de la démocratie est cette vertu de savoir respecter la différence d’opinions,
même quand elles sont contraires à vos convictions. Le principe de respect
est un devoir inaliénable en la matière. C’est justement, le sens donné à la
démocratie.
Pour ainsi dire, La démocratie ne se définit pas comme un système de changement permanent d’hommes à la tête d’une nation. En France par exemple,
après le règne de l’ancien Président Jacques Chirac, Nicolas SARKOZY et
François Hollande se sont, tour à tour, succédés à la tête du pays. Dans
le contexte des crises actuelles engendrées par le système capitaliste, la
France, au lieu de prospérer comme le Congo ou la Chine, sombre dans
un marasme économique sans précédent. Avec sa côte de popularité qui ne
cesse de se dégringoler à l’extrême soit : 13 pourcents seulement d’opinion
favorables, François Hollande n’envisagera pas de se lancer dans une nouvelle aventure. Sa gestion calamiteuse des affaires provoque des tensions
au sein de sa propre famille politique qui réclame déjà les primaires, pour la
prochaine élection présidentielle. Certains militants extrémistes de la droite
républicaine exigent déjà sa démission.
Tant dis qu’au Congo Brazzaville, le peuple, satisfait des résultats acquis,
exige le maintien, sans condition du Président en exercice, à la tété du pays.
Donc, la démocratie à l’occidental n’est pas un prototype à suivre.
Concerne le débat sur le projet de réforme de la révision de la constitution
du 20 janvier 2002.
Monsieur le Président, Je peux vous affirmer et confirmer que vous n’êtes
pas concernés par les propos de François Hollande. Je pense que les Congolais n’ont pas la mémoire courte car, le débat sur le projet d’amendement de
la constitution a été lancé pour la première fois, à mon initiative, depuis le
mois le 4 juin 2010.
Pour votre gouverne, onze mois après l’élection du 22 juillet 2009 qui vous a
reconduit à la tête du pays, j’ai publié dans le journal « La Semaine Africaine
» paru le 4 juin 2010 ; n°2999 à la page 6, un article intitulé : « Pour éviter
les dérapages futurs, il faut réformer notre constitution ». Dans cet article, j’ai
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dénoncé des dangers futurs que pourra engendrer cette constitution. Mon
attention est concentrée sur certains articles entre autres : L’article 57 qui
limite à deux fois, la durée du mandat du Président de la République ; L’article 58 fixe l’âge de la candidature à la magistrature suprême entre 40 et 70
ans ; une disposition de l’article 185 qui stipule que le nombre de mandats du
Président de la République ne peut faire l’objet d’une quelconque modification et l’article 6 de la constitution qui place la langue française comme une
langue officielle d’un pays indépendant. Ces articles sont discriminatoires
et inadaptés à la communauté congolaise. Mais, quant à l’article 6 de cette
constitution, il place le Congo dans une position de dépendance directe visà-vis de la France.
Par conséquent, ayant constaté le mutisme de la classe politique et des
organisations des masses à réagir sur mes interpellations, j’ai réitéré mon
projet de réforme de la constitution congolaise dans un article publié au
journal « Le Patriote », du 30 septembre 2013 numéro 250 en page 6. Dans
ce même article, j’ai démontré que le pluralisme politique ne confère aucun
avantage aux peuples d’Afrique, longtemps décimés par quatre siècles de
traite négrière, par la colonisation et par la néo-colonisation. C’est à partir de
cette période que le peuple congolais a commencé à exprime ouvertement,
son opinion sur cette question.
Monsieur le Président, au vue de ce bref aperçu historique, dire que le Président en exercice ou son entourage, serait à l’origine de l’idée de modifier
la constitution dans l’intention de se maintenir au pouvoir, serait une insulte
à l’endroit de votre haute autorité.
Je rappelle une fois de plus, que vous n’êtes donc pas concernés par les
propos de François Hollande. Dans mon dernier article paru dans le journal
« La semaine Africaine » du 4 novembre 2014, relative à la situation au Burkina Faso, j’ai rappelé aux ennemis de la démocratie à l’Africaine que je cite
: « La situation qui s’est produite au Burkina Faso est propre à l’histoire de
ce pays …» « Si au Burkina Faso, le mouvement insurrectionnel conduit par
le peuple a provoqué la chute du pouvoir en place, au Congo, c’est le peuple
lui-même qui fait la démarche pour convaincre le Président en exercice à le
départager sur le projet de réformer la constitution ». Mais, je peux quand
même interpeler François Hollande sur un fait.
Quand on s’adresse au chef de l’Etat d’un pays souverain comme la République du Congo, il faut savoir retenir sa langue. Hollande fait semblant
d’oublier que le Congo reste une terre d’asile pour les peuples anciennement
opprimés et que Brazzaville qui est la capitale de ce beau pays riche, fut la
capitale de « la France libre » en 1944, pendant la deuxième guerre mondiale.
Sur la base des faits historiques évoqués, François Hollande a manqué là,
une bonne occasion de se taire. Dans la plupart de mes articles, je n’ai
jamais cessé de rappeler au peuple congolais que la démocratie à l’occidental, imposée par le système colonial, est un « Venin Motel » introduit par l’ancienne métropole, non pas dans le but de favoriser la prospérité économique
de l’Afrique mais simplement, un moyen sagement orchestré pour diviser les
peuples africains, en les opposants entre eux par des guerres infanticides,
afin de mieux régner et tirer profit des richesses naturelles de ces pays.
Monsieur le Président de la République, avant ou après l’an 2016, que vous
acceptiez ou non l’offre du peuple congolaise pour son projet de réforme
de la constitution du 20 janvier 2002, je suis déterminé à faire aboutir ce
projet qui connait désormais une forte adhésion populaire. Ceci pour deux
raisons : la première, c’est que cette constitution congolaise est calquée sur
le modèle occidentale. Elle n’a pas pris en compte les valeurs traditionnelles
congolaises. La deuxième raison c’est que notre constitution a inscrit en son
article 6, la langue française comme langue officielle du Congo, au détriment de nos propres langues locales.
C’est pourquoi, Monsieur le Président, vu la gravité de la situation ainsi
créée, je ne saurais terminer mon exposé sans vous exiger de convoquer
sans délais, le dialogue national sans exclusive, qui réunira toutes les filles et
tous les fils du pays. Cette annonce fait foi, de ma demande officielle d’invitation pour ma participation à ses assises.
Monsieur le Président, si dans cette analyse, mon point de vue vous aurait
causé un désagrément, veuillez m’en excuser.
Ainsi, Sachant compter sur votre dextérité, veuillez agréer Mon excellence,
l’expression de ma très haute considération.
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L’ARD FAIT SES PROPOSITIONS
SUR LE DIALOGUE NATIONAL
L’Alliance pour la République et la démocratie (Ard)
souhaite « la convocation le plus vite possible du dialogue national inclusif ». A la différence des autres
plateformes et partis de l’opposition favorables au
débat sur toutes les questions qui pourront être inscrites à l’ordre du jour par chaque partie, l’Ard estime que le débat sur la constitution ne pourra l’être
parce qu’il fâche et constitue en soi, une violation de
la constitution.
ace à la presse dans
sa parcelle située au
croisement de la rue
Mouléké avec l’avenue de
l’Intendance à Ouenzé, le
président de l’Alliance pour
la République et la démocratie, Mathias Dzon a éclairci la
position de cette composante
de l’opposition radicale sur le
débat sur la constitution, ses
propositions pour le dialogue
national inclusif et la création
sur son initiative, d’une plateforme panafricaine des oppositions pour le maintien de
l’ordre constitutionnel dénommée Initiative panafricaine
pour la défense de la démocratie (Ipdd).
Abordant le débat sur la
constitution, le président de
l’Ard déclare qu’il a été lancé
par le Parti congolais du travail, pour préparer l’opinion
à accepter le troisième mandat qu’entend briguer le président de la République. « Aujourd’hui, il n’y aucune raison
majeure et objective, tenant à
l’intérêt supérieur du pays et
du peuple, qui justifie un éventuel changement de constitution (…)Un changement de
constitution sans nécessité, ni
opportunité est dépourvu de
légitimité. Il constitue un grave
atteinte à la démocratie et à
l’Etat de droit». Pour Mathias
Dzon, actuellement, il n’y a
pas de motif juridique et politique qui peut justifier le changement de la constitution de
2002. « Même le référendum
populaire prévu dans le cadre
de l’article 57 de la constitution
relatif à l’organisation des institutions de la République doit
obéir à la constitutionnalité de
l’acte. La Cour constitutionnelle qui doit être consultée à
cet effet ne fera que constater
l’inconstitutionnalité du changement par voie référendaire
de la constitution (...) Le changement de la constitution implique la dissolution de toutes
les institutions républicaines ».
L’Ard exclue toute possibilité
de changement de la constitution en cours, mais , « si un tel
acte était accompli, la nouvelle
loi ne s’appliquera pas au président Denis Sassou N’Gues-

Mathias Dzon
so», dit Mathias Dzon, en se
référant à la norme juridique
qui stipule que la loi ne dispose
que pour l’avenir, elle n’a pas
d’effet rétroactif.
« Mon problème est d’être président de la République…»,
rêve-t-il.
Concernant le dialogue national qui suscite la réaction de
la classe politique nationale,
l’Ard estime qu’il devra être
différent de ceux de Brazzaville en 2009, Ewo en 2011
et Dolisie en 2013. « Ce vrai
dialogue sera dirigé par un
présidium collégial et paritaire, constitué d’un nombre
égal des représentants de la
majorité et de l’opposition. La
société civile n’y prendra part
qu’en qualité de simple observateur. Elle n’aura pas droit au
vote », prévient Mathias Dzon.
L’objectif sera, dit-il de trouver les solutions permissives
d’une élection transparente,
libre et apaisée. Cependant, à
la différence des autres partis
et plateformes y compris de
l’opposition radicale, l’Ard estime que le débat sur la constitution ne devra pas être inscrit
à l’ordre du jour de la concertation nationale. « Discuter de la
constitution au dialogue nationale, c’est la violer », a insinué
Dzon.
Il souhaite par ailleurs que la
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concertation aboutisse à la dissolution de l’Assemblée nationale et à la mise en place d’un
gouvernement de transition
avant la fin du deuxième mandat du président de la République. « L’actuel chef de l’Etat
restera en fonction jusqu’à la
fin de son mandat, mais le premier ministre sera issu de
l’opposition».
Réagissant à une question
d’un journaliste qui assimile la proposition de la
formation d’un gouvernement de transition à une
négociation en vue de sa
nomination dans ledit gouvernement, Mathias Dzon
a répondu qu’il ne rêve
plus d’être simple ministre,
parce qu’il se voit déjà dans
la posture d’un chef d’Etat.
« Mon problème est d’être
président de la République
». A la question de savoir
s’il a été contacté par le
président français pour
l’aide qu’il apporterait aux
peuples des Etats où les
dirigeants veulent changer
les Constitutions, l’orateur
dit qu’Hollande est un grand
homme et qu’il se rabaissait si
jamais le chef d’Etat français
cherchait à le rencontrer.
Mathias Dzon n’est pas de
l’avis des Africains qui qualifient d’ingérence dans les
affaires intérieures des Etats,
le discours de François Hollande à Dakar. Car, explique-til ce sont les mêmes Etats qui
appellent la France au secours
quand ils sont confrontés à
des crises internes.
Le président de l’Ard se félicite
de la création le 14 novembre
en France sous son impulsion
de l’Initiative panafricaine pour
la défense de la démocratie
(Ipdd). Une plateforme panafricaine qui regroupe des opposants et membres de la société civile des Etats de l’Afrique
francophone confrontés au
débat sur le changement de la
loi fondamentale.
L’ambiance bon enfant qui a
prévalu pendant la présentation du propos liminaire, malgré la chaleur dans la salle a
été perturbée dans la seconde
phase de la rencontre. Dans la
phase des questions réponses,
outre le fait que l’orateur manifestait ses humeurs contre les
organes de presse non alignés
dont le Patriote et le Troubadour, une kyrielle de fanatiques
vraisemblablement préparés à
l’avance, huaient sur les journalistes qui posaient des questions jugées gênantes pour le
président de l’Ard, obligeant
Elo Daçy à faire des va-etvient pour les calmer. Au finish,
rien que deux journalistes ont
posé des questions. Pour la
première fois, une conférence
de presse animée par Mathias
Dzon a été abrégée parce que
les journalistes ne posaient
plus de questions.

LIBRES PROPOS

LA QUESTION FONDAMENTALE
DE LA TEMPORALITÉ POLITIQUE

I

l est étonnant que les monarchies du golfe, qui jusqu’ici
sont restées sourdes aux sirènes de la démocratisation
soient de plus en plus devenues les alliés naturels des
puissances occidentales et que, dans le même temps, ces
dernières soient chaque jour plus sourcilleuses à l’endroit des
pays qui ont accepté de monter, avec une volonté qui ne s’est
jamais démentie, dans le train de la Démocratie. Ces derniers
pays, en majorité africains, font l’objet d’une exigence pointilleuse, minutieuse de la part de ces grandes puissances alors
qu’ils n’en sont qu’à leurs premiers pas dans le long et difficile
exercice d’apprentissage de la démocratie.
Ainsi le débat qui semble déborder sur le changement ou non
de Constitution et qui semble être devenu aujourd’hui l’affaire
de certaines puissances m’inspire quelques remarques.
Premièrement, puisque tout repose sur le temps, on comprend aisément qu’un pays comme les Etats-Unis, déjà hyper développé, n’ait pas forcément besoin d’une action en
profondeur dont l’exécution demande un temps assez long.
On remarquera tout de même que l’Allemagne n’a jamais
limité le nombre de mandats à la tête de l’Exécutif et qu’en
France, François Mitterrand qui regrettait de n’avoir pas dix
ans de moins aurait pu rempliler pour un troisième septennat
si la maladie ne s’y était toutefois pas mêlée. Ce qui l’aurait
conduit tout de même à demeurer à l’Elysée pendant près
d’un quart de siècle, ce qui n’aurait pas été rien.
Donc pour les pays développés on peut comprendre que le
temps ne soit pas considéré comme un facteur très déterminant, même si moi je pense le contraire. Mais pour nous qui
sommes des pays en développement, le temps s’avère indispensable à la réalisation d’un grand dessein, à la conduite à
son terme d’une action de développement qui s’exécute au
milieu d’aléas et d’embûches de toutes sortes.
Le temps est donc au centre de toute entreprise humaine.
Parce que le temps c’est la vie, qu’elle soit personnelle ou au
service d’une nation. Et la vie est diverse à l’infini, toujours en
mouvement, pleine de contradictions, souvent étrange. Elle
est le contraire de la rigidité, du formel, du théorique. C’est
pourquoi il nous faut l’avoir assez longue pour entreprendre
quelque chose d’uni, de durable. N’exaltons-nous pas souvent cette belle formule de Cervantès reprise par François
Mitterrand : il faut laisser du temps au Temps » ?
Le temps c’est donc tout et pourtant il urge, il presse. Claudel
a si justement écrit que la grande connerie des hommes c’est
de se dire toujours que mon temps est suffisant. Et pourtant
il y a un temps pour agir, accélérer, se déterminer pour des
actions décisives, pour donner un nouvel élan à ce qu’on fait.
Tout ce qui est destiné à durer et à être légué utilement à la
postérité ne peut se construire que dans la durée.
Pour bien construire, l’homme politique doit prendre le temps
d’être attentif à saisir les évolutions qui se mettent en place
dans la société, anticiper ces mutations et au bout du compte
s’émanciper de la dictature du fait d’actualité dans sa signification immédiate. Cela demande du temps. Prenons l’exemple
d’un mandat présidentiel. Les trois premières années
consistent souvent en la mise en place d’une politique rendue irréaliste par la surenchère des promesses nécessaires
à la victoire électorale. Après cette période, on note une reprise en main, notamment dans le secteur économique, avec
un réalisme qui parait rude à beaucoup de nos concitoyens.
Mais voilà que dans le même temps se profile déjà la fin du
mandat. Le temps accordé à l’exercice du pouvoir se rétrécit
ainsi sans cesse. Peut-être faut-il allonger les mandats en les
faisant passer du septennat au décennat par exemple.
Le Congo aborde un virage temporel où de grandes décisions
devront être prises pour l’avenir du pays. Faudra-t-il prendre
le temps comme il vient c’est-à-dire s’accommoder aux circonstances avec philosophie, contre l’intérêt supérieur de la
Nation ? Où devra-t-on momentanément suspendre la marche
du temps pour se donner un temps supplémentaire d’action
? Ainsi se trouve crument posée la question fondamentale
de la temporalité politique dont un mauvais traitement peut
conduire à une hystérisation de l’exercice du pouvoir.
A.R.N.

Ernest Otsouanga
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LES BUDGETS-PROGRAMMES À TESTER DÈS 2016
Depuis le 1er décembre 2014, les acteurs de l’élaboration, l’exécution et le contrôle du budget se « familiarisent avec les spécificités des budgets-programmes ». Un préalable nécessaire à leur application, afin d’en déceler des incohérences et d’en apporter des corrections.

Vue partielle des participants
a mise en œuvre des ré- finances avec l’appui du Centre
formes adoptées par le d’assistance technique du Fmi
gouvernement, en vue en Afrique centrale (Afritacdu renforcement de la trans- centre), ce module s’articule
parence, la bonne gouver- autour du point d’étape sur
nance et l’assainissement de les budgets-programmes, les
la dépense publique s’inten- échanges sur les réformes
sifie. La seconde phase pour qu’ils induisent, la présentala maitrise de la démarche de tion du projet d’appui d’Afritacperformance des budgets-pro- centre et du projet du manuel
grammes en cours à Brazza- révisé et validé. Ce module
ville, s’inscrit dans cette pers- s’achèvera par l’adoption d’un
pective initiée par le ministère manuel de la préparation du
en charge de l’économie et des budget en mode programme et

l’appui à la rédaction des projets annuels des performances
des ministères de l’intérieur, de
l’énergie et de l’hydraulique et
de l’enseignement primaire et
secondaire.
Dans cette perspective de basculer des budgets de moyens
aux budgets de programmes,
le gouvernement et ses partenaires envisagent les tests de
simulations à partir de 2016
avec la présentation au Parlement, parallèlement au budget
des moyens en mode budgetprogramme. « Le but de l’exercice est de permettre à tous les
acteurs impliqués dans l’élaboration, l’exécution et le contrôle
du budget, non seulement de
se familiariser avec les nouveaux outils et concepts liés
au budgets-programmes, mais
aussi, de déceler d’éventuels
problèmes, afin d’y apporter
des corrections avant l’échéance de 2020, à partir de laquelle
la loi rend obligatoire le vote et
l’exécution du budget en mode
programme ». En effet, depuis
deux ans, le Congo s’est doté
d’une loi organique, relative au
régime financier de l’Etat sur le
passage du budget de moyens
au budget de programme.

Le présidium des travaux
Dans la mise en œuvre de cette
réforme, le Congo bénéficie de
l’appui du Centre d’assistance
technique du Fonds monétaire
international pour l’Afrique
centrale (Afritac centre) depuis
l’année passée. Marie Christine Uguen, conseiller-résident
d’Afritac centre précise que cet
organisme travaille avec les
ministères sectoriels. Elle souligne par ailleurs, la nécessité
de mobiliser toutes les énergies impliquées dans la mise
en œuvre de la réforme, dont
il faut définir, au préalable, les

modalités techniques. « C’est
une réforme technique et de
fond, une explication plus claire
des politiques publiques, avec
les résultats attendus. Elle vise
la programmation de tout projet, de tout marché. Leur objectif, leur faisabilité et leur impact
sur la vie des citoyens ou de
la population doivent être bien
compris et bien évalués avant
que l’argent du trésor soit dépensé», explique-t-elle.
Ernest Otsouanga

LE MAIRE DE BACONGO LANCE
LES RÉSIDENCES BOUÉNI

Coopération

LES USA DISPOSÉS À ACCOMPAGNER
LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Seul édifice imposant du quartier Ntâ Nkéoua, le premier complexe hôtelier résidences Bouéni a été béni par les dépositaires
des pouvoirs traditionnels, avant sa mise en service par Raymond
Manoukou Kouba.

Bien que dépourvus d’un Conseil économique et social(Ces), les Etats unis d’Amérique sont prêts apporter leur soutien à cette institution constitutionnelle congolaise.

Stéphanie Sullivan et Jean Marie Tassoua
ans la poursuite de ses
prises de contacts avec
les responsables des
institutions
constitutionnelles
congolaises,
l’ambassadeur
des Etats Unis d’Amérique au
Congo vient d’effectuer une
descente au Conseil économique et social. Dans ses entretiens avec le président du Ces,
Jean Marie Tassoua, Stéphanie Sullivan a compris que son
pays qui est présenté comme

une grande démocratie, ne dispose pas d’une telle institution.
«Aux Etats unis d’Amérique, il y
a des simples centres d’études
et de recherches dont certaines
actions sont proches des missions dévolues au Conseil économique et social du Congo. J’ai
conclu qu’il y a des centres qui
font des projets de recherche
et des études qui sont un peu
semblables à celles du Conseil
économique et social. Nous

avons examiné comment nous
pouvons partager cette expérience avec le président Jean
Marie Tassoua et son équipe.
Nous avons donc évoqué la
possibilité d’échanges avec les
institutions analogues des Etats
Unis d’Amérique. Mais, comme
nous n’avons pas d’institution
équivalente au Conseil économique et social aux Etats Unis
d’Amérique, nous voulons comprendre exactement de quoi il
s’agit pour qu’on puisse voir ce
qu’on peut faire pour accompagner cette institution congolaise
», a-t-elle déclaré.
Au-delà de la compréhension
des missions, du fonctionnement et du plan d’actions du
Conseil économique et social,
Stéphanie Sullivan et Jean Marie Tassoua ont concentré également leur attention sur « les
sujets relevant du portefeuille
de l’économie, des affaires sociales, de la culture, de l’environnement et de l’agriculture ».
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u 29 au 30 novembre
2014, la rue Lamy aménagée pour la circonstance est en fête. Les sons émis
par les tambours, balafons et
chanteurs des groupes traditionnels se mêlent aux rythmes de la
musique moderne. Les banderoles installées ici et là annoncent
l’inauguration du premier complexe hôtelier de la chaine Résidence Bouéni.
La cérémonie a débuté par un
rite des chefs traditionnels qui
ont fait une incantation en dialecte, avant d’asperger du vin
de palme et éparpiller des noix
de kola dans la cour pour susciter l’adhésion des garants du
pouvoir ancestral à ce projet.
Plusieurs tableaux précèdent la
séance de dégustation des mets
que son restaurant mettra à la
disposition des clients.
Avec des suites de haut stan-

ding, des chambres standards,
une salle de conférence, un restaurant, une terrasse panoramique d’une capacité estimée de
400 places, une boite de nuit…
et bien d’autres, l’hôtel Bouéni
est un bâtiment de type R+2 qui
s’étend sur 1200 m². Des milliers
de clients sont attendus chaque
année lit-on dans la fiche technique présentée à cette occasion.
L’espace est aménagé pour
accueillir à moindre coût, des
manifestations
intellectuelles,
scientifiques et festives.
Pour le maire de Bacongo, cet
ouvrage qui ouvre l’univers
d’emploi et du salaire à plusieurs
jeunes est une initiative qui participe aussi bien à la modernisation en cours à Brazzaville et
à la lutte contre le chômage et
la pauvreté par l’occupation des
jeunes désœuvrés.
H. M.
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Secteur du foncier

DE NOUVELLES DISPOSITIONS POUR ACQUÉRIR UN TERRAIN NON BÂTI
La troisième journée nationale du foncier a été célébrée du 30 novembre au 1er
décembre 2014 à Ouesso dans le département de la Sangha, sous le thème : «la
procédure d’acquisition des terrains non bâtis en République du Congo ». Les
travaux présidés par le ministre des affaires foncières et du domaine public,
Pierre Mabiala ont abouti à cinq résolutions, sous forme d’engagements irrévocables pris par les propriétaires fonciers et terriens, à la lumière de la vulgarisation faite par ce dernier, des trois nouveaux actes littéraux contenus dans le
décret sur la gestion du secteur foncier et de la loi sur la domanialité publique.

A

Le ministre Pierre Mabiala et le préfet Adolphe Elemba

ux termes de ces résolutions, les propriétaires fonciers et terriens
participant à la 3ème journée
nationale du foncier ont pris
l’engagement de bannir la superposition des ventes de terrains sur l’étendue du territoire
national ; celui de se faire enregistrer dans les différentes
directions départementales du
cadastre, pour des besoins de
constitution du fichier national
des propriétaires fonciers.
Les autres résolutions sont relatives à la désignation d’un
représentant par famille foncière, le procès verbal dûment
homologué en justice faisant
foi, pour effectuer la vente de
terrains ; à la constatation et à
la reconnaissance des droits
fonciers coutumiers auprès des
autorités locales. Il y a enfin la
résolution relative au respect
des procédures de lotissement
des parcelles de terrains à bâtir sans plus jamais recourir
aux géomètres privés.
Chacune de ces résolutions
porte les signatures de quatre
autorités à savoir : le président
de la fédération des terriens du
Congo, Aristide Mampouya ; le
ministre des affaires foncières
et du domaine public, Pierre
Mabiala ; le préfet du département de la Sangha, Adolphe Elemba et le maire de la
ville de Ouesso, Justin Thierry
Mangessa Ebom. Ces dernières, auxquelles s’ajoute le président du Conseil départemental de la Sangha, Emmanuel
Akouelakoum ont constitué le
présidium des travaux, qui ont
connu la participation de trois
cent cinquante-deux représentants du gouvernement, du
Sénat, de la préfecture et du
Conseil départemental de la
Sangha, du Conseil municipal
et des mairies d’arrondisse-

ment de Ouesso, des mairies
des communautés urbaines de
la Sangha…
Les résolutions précitées découlent des échanges suscitées par les deux communications liées au thème principal.
La première intitulée « l’acquisition des terrains non bâtis des
patrimoines des personnes privés », a été présentée par M.
Ange Lebo Poungui, directeur
départemental des affaires
foncières, du cadastre et de la
topographie du département
de Pointe Noire. La deuxième
communication avec pour présentateur, le DG du domaine
de l’Etat Mathieu Ngoma a
porté sur le thème «la procédure d’acquisition des terrains
non bâtis des personnes publiques». Ces communications
ont permis aux différents orateurs et au ministre Pierre Mabiala, de s’appesantir sur les
nouvelles dispositions légales
désormais en vigueur, pour
acquérir une parcelle ou un
terrain propriété de l’Etat, sur
l’étendue du territoire national.

deur ou ne fait pas partie du
domaine public.
Le certificat d’identification cadastral est délivré à titre gracieux par le directeur départemental du cadastre. C’est une
attestation permettant à l’administration du cadastre de confirmer le véritable propriétaire au
moment de la vente, afin d’éviter les superpositions des ventes, véritable goulot d’étranglement dans la gestion foncière.
Quant au livret de contrôle de
la gestion foncière (troisième
document), c’est un carnet
contenant les renseignements
sur la traçabilité de la gestion
des espaces fonciers. Cet instrument indique la superficie
initiale de la propriété et celle
restante après chaque transaction opérée sur l’ensemble
du patrimoine foncier, jusqu’à
épuisement de celui-ci.
Tout propriétaire terrien devrait
désormais détenir ce carnet

signé par le ministre des affaires foncières et du domaine
public. Il en est de même pour
tout dossier de vente de terrain
à un tiers, dont la composition
devrait tenir compte de la présence de l’attestation d’identification cadastral. Ces deux
pièces ont été présentées aux
participants de la 3ème journée
nationale du foncier qui les ont
amendées.
C’est l’arrêté N° 14402, signé
conjointement par le ministre
en charge des affaires foncières et le ministre de l’intérieure et de la décentralisation qui légalise l’instauration
de l’attestation d’identification
cadastral dans la procédure
de délivrance du permis d’occuper. Un autre arrêté signé
par le ministre en charge des
affaires foncières et le ministre
des finances concerne le titre
foncier, délivré par le service
des impôts.
Quelques précisions s’imposent : un propriétaire foncier
dont les droits n’ont pas été
constatés et reconnus par
l’Etat, ne peut prétendre utiliser la nouvelle procédure mise
en place par le gouvernement.
Les dispositions contenues
dans les décrets N° 2006-256
et 2006-255, relatives à la reconnaissance et à la constatation des droits fonciers coutumiers restent en vigueur. La
loi 17-2000 fait obligation à
tout propriétaire de terrain de
l’immatriculer. Le décret 2014242 du 28 mai 2014 connaitra
donc un effet retro actif, pour
tout acquéreur de terrain non
conforme à la loi sus-citée.
La vente du domaine
de l’Etat passe par le
déclassement
L’Etat est le plus grand propriétaire terrien du pays. Toutes
les terres dites rurales, c’est-àdire n’ayant pas fait l’objet de
démarches de reconnaissance et de constatation par des
propriétaires terriens, appartiennent à l’Etat. Il est formellement interdit à une autorité
quelle qu’elle soit, autre que le

Les nouveaux actes
littéraux
Selon le décret N°2014-242 du
28 mai 2014 modifiant et complétant certaines dispositions
du décret 548 du 17 août 2011,
l’accès à la propriété foncière
est dorénavant subordonné
à trois documents essentiels
édictés par le décret N°2014242 : l’enquête parcellaire, le
certificat d’identification cadastrale et le livret de propriété.
L’enquête est effectuée par les
services techniques du ministère des affaires foncières et
du domaine public. Lorsqu’elle
n’est pas concluante, le terrain
ne peut pas être mis en vente.
Elle détermine que le terrain
appartient réellement au ven-
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Les participants en plein travaux dans la salle Nelson Mandéla
(Eglise Catholique de Ouesso)

Président de la République par
décret pris en Conseil des ministres, de vendre un bien de
l’Etat.
Si tel est le cas pour des raisons évoquées par les vulgarisateurs ou des besoins
d’intérêt publics, l’Etat doit
d’abord procéder par un déclassement, autrement dit la
publication d’un décret sortant
ce bien de la domanialité publique, pour le classer par un
autre décret, dans le domaine
privé. Ce n’est qu’à partir de ce
moment que peut intervenir la
vente, à travers un décret de
cession à titre onéreux. Les
autres formes de cession dont
l’Etat peut faire usage sont
l’échange ou la rétrocession.
Toute transaction effectuée en
dehors de cette procédure est
de nul effet. «C’est une violation de la loi, qui expose leurs
auteurs à une sanction pénale;
en application de la théorie de
l’incorporation, l’Etat procède à
la démolition, au déguerpissement, sans autres recours pour
récupérer son bien », a martelé
le ministre Pierre Mabiala, qui
est plus d’une fois revenu sur
la théorie des quatre I à savoir:
les biens de l’Etat sont insaisissables, inaliénables, incessibles et imprescriptibles.
Après la clôture de la 3ème
journée nationale du foncier,
le ministre de tutelle a effectué une patrouille domaniale et
foncière dans quelques quartiers de la ville de Ouesso, en
compagnie de l’ensemble des
participants à ces assises, en
commençant par le siège de
la direction départementale de
l’Agence congolaise de l’information (ACI). Le problème du
terrain abritant cette structure
de l’Etat depuis 1984 a trouvé
un dénouement quelques minutes avant dans la salle. Le
ministre chargé des domaines
publics a demandé au préfet,
d’attribuer un autre terrain à la
personne revendiquant cet espace, que l’Etat aurait occupé
sans avoir honoré à ses engagements.
Au cours de cette patrouille,
le ministre Pierre Mabiala a
procédé au déguerpissement
d’un locataire irrégulier exploitant une partie de l’espace de
l’ACI. Dans le quartier ANAC,
il est allé constater le rétablissement de l’ordre, dans deux
cas d’occupation anarchique
du domaine public relevés lors
de la précédente patrouille remontant à 2010.
Face à la persistance de l’occupation anarchique du domaine
portuaire du port autonome de
Ouesso par des vendeurs de
planches, des instructions fermes ont été données au préfet,
pour qu’il mette fin à cet état de
choses. Au quartier Birakein,
arrondissement 2 Mbinzo, la
délégation ministérielle a visité
le site où la société brésilienne
Asperbras construit l’hôpital
général. Ces travaux lancés
en février dernier s’exécutent
normalement sur 6 hectares.
Dominique Maléla
Envoyé spécial
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Ebola

METTRE À CONTRIBUTION LES MÉDIAS
POUR BARRER LA ROUTE AU VIRUS
La société de téléphonie mobile Airtel Congo, en
partenariat avec l’UNICEF, a remis le 4 décembre
dernier à Brazzaville, des kits audiovisuels au ministère congolais de la communication, pour soutenir les efforts du gouvernement dans la prévention de la fièvre hémorragique à virus Ebola.

Remise du kit au Dg de la Nouvelle République par le ministre de la
communication

C

es différents supports de communication sont composés, entre autres, de DVD,
de CD audio, de dépliants
et de posters indiquant aux
populations, la conduite à
tenir, à travers les messages que ces outils véhiculent, avec pour but de mettre le pays à l’écart de cette
épidémie meurtrière qui fait
aujourd’hui des victimes en
Afrique de l’ouest. Destiné
notamment aux médias tant
publics que privés, ce don
a été réceptionné par le
ministre de la communication, M. Bienvenu Okiémy.
Il a déclaré qu’il appartient
désormais aux médias de
faire le travail de sensibilisation qui est le leur, en faisant passer ces messages
sur l’ensemble du territoire

national, pour que les politiques mises en œuvre déjà
dans le pays s’en trouvent
confortées et que les populations congolaises soient à
l’abri.
« Nous devons faire des efforts supplémentaires pour
stopper cette chaîne de
transmission, en imaginant
des solutions qui puissent
faire face à la propagation
de ce virus, afin que l’image de notre pays, de notre
continent plus exactement
soit moins altérée », a poursuivi le ministre de la communication, avant de remercier la direction générale
d’Airtel Congo et la représentation de l’UNICEF au
Congo pour leur implication
dans ce combat.
Abondant dans le même
sens, le représentant de

l’UNICEF au Congo a salué les efforts du ministère
congolais de la santé qui a
pris le leadership pour développer les outils de communication, tout en félicitant le
sens de responsabilité d’Airtel Congo pour ce geste.
Il a demandé aux autres
entités du secteur privé
d’apporter leur pierre pour
soutenir le pays, sachant
que la lutte contre Ebola
est une affaire de tous, y
compris le secteur privé. Le
fonctionnaire de l’agence
des Nations Unies a aussi
insisté sur la mission des
responsables des médias,
qui est celle de faire diffuser
avec intensité et fréquence
ces messages de prévention contre Ebola, quand on
sait que la communication
est l’un des maillons clés
pour la sensibilisation des
populations.
Rappelons que le CongoBrazzaville qui a connu avec
amertume les désastres de
la fièvre à virus Ebola en
2002 dans le département
de la Cuvette-Ouest, est
en alerte maximale depuis
que cette épidémie a surgi
en 2014 dans certains pays
de l’Afrique de l’Ouest et en
RDC. A ce jour, l’OMS a enregistré 17.175 personnes
affectées par la maladie
dont 7.000 sont décédées
en Guinée Conakry, au Libéria et en Sierra Leone
notamment.
Conscientes
de cette menace qui n’épargne aucun pays au monde,
quelle que soit sa puissance, les autorités congolaises
ne cessent de multiplier des
efforts pour éviter la pénétration de ce virus en terre
congolaise.
Gulit Ngou

11
Santé

UN KIT SPÉCIAL D’AUTODÉPISTAGE
DU SIDA BIENTÔT DISPONIBLE
Depuis 1987, le 1er décembre de chaque année a été déclaré par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Journée mondiale de lutte contre le VIH/sida. Cette journée est
consacrée à l’information des populations sur cette pandémie qui continue à contaminer et à tuer. En dépit de nouvelles avancées scientifiques et thérapeutiques, beaucoup de
spécialistes s’accordent sur le fait que la prévention reste
le meilleur moyen d’enrayer cette maladie. A propos du dépistage, un kit spécial sera disponible à partir du 15 juillet
2015, dans les pharmacies en France.

I

nformer les populations
sur la lutte contre le VIH/
sida doit demeurer une
constance. En dépit du fait
que le ralentissement dû aux
suites de la maladie a connu
un recul en 2013 de plus de
11,8%, il n’en demeure pas
moins que le sida continue à
donner la mort et à se propager chaque année.
D’après les derniers chiffres
de l’Onusida, 35 millions de
séropositifs vivent actuellement à travers le monde.

Un échantillon d’autotests commercialisable en juillet 2015

Chaque année, à l’occasion du 1er décembre, l’ensemble des associations
de lutte contre le VIH/sida
continue à marteler que la
prévention est de mise ainsi
que l’utilisation du préservatif et le dépistage régulier,
surtout lorsqu’on a des rapports sexuels avec de multiples partenaires. Connaitre
son statut sérologique est le
meilleur moyen de prendre
conscience à ne pas propager le virus.
A partir du 15 juillet 2015, les
premiers autotests de dépistage du sida seront disponibles dans les pharmacies
en France. Cette déclaration
de la ministre française de la
santé, Marisol Touraine a été
rendue publique à l’occasion
de la récente Journée mondiale de lutte contre le sida.

Une vue des officiels
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autotests soient également
commercialisés dans nos
officines l’année prochaine.
Il sied de rappeler que pour
faire un test de dépistage du
sida aujourd’hui, on recourt
généralement à un laboratoire de dépistage public
ou privé. Désormais et très
bientôt en France, on devrait
se tester soi-même en utilisant un kit spécial acheté en
pharmacie.
Ce type de dispositifs de diagnostic à domicile permet à

Le Congo étant un pays de
tradition médicale et pharmaceutique française, il
n’est pas exclu que ces

partir d’une goutte de sang
(prélevée par exemple au
bout du doigt comme le font
les appareils de contrôle de
la glycémie), de détecter la
présence d’anticorps antiVIH. Cela fonctionne pour
les deux types d’infection :
VIH-1 et VIH-2. Après une
vingtaine de minutes d’analyse, l’instrument affiche le
résultat.
Pour qu’il puisse révéler
la présence d’anticorps, il
faut que la personne ait été
contaminée au moins trois
mois avant la réalisation du
dépistage, alors que les
tests sanguins classiques
en laboratoire peuvent être
considérés comme fiables à
partir de six semaines.
Un inconvenient tout de
même: la prise en charge
psychologique de celui qui
découvre pour la première
fois sa séropositivité ne peut
aller sans risque, sans assistance médicale.
R.P.
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BRAZZAVILLE ET SES BANLIEUES
Les dernières pluies diluviennes qui s’abattent depuis le mois de novembre sur Brazzaville et ses environs sont meurtrières
et causent d’importants dégâts matériels. A Makabandilou, Ngamakosso, Massengo, Mfilou et ailleurs, la désolation est le
lot quotidien des populations qui craignent désormais l’obscurcissement du ciel la journée et le grondement du tonnerre la
nuit. S’il est par ailleurs vrai que les changements climatiques affectent la planète entière en raison de son réchauffement,
des aménagements s’imposent pour épargner aux compatriotes ces drames, d’autant plus que les mairies et des propriétaires fonciers ont effectué des lotissements, sans se préoccuper de viabiliser ces zones avant de les vendre.

D

ans notre pays, cette
situation engendre des
catastrophes naturelles comme les inondations,
les érosions, les ensablements qui résultent en partie
des constructions et occupations désordonnées sans tenir
compte des normes urbanistiques élémentaires.
Les mêmes phénomènes s’observent un peu partout dans le
monde. La montée des eaux
dans l’hémisphère Nord, la déglaciation des icebergs et des
inlandsis, les glissements de
terrains, les pluies torrentielles
qui inondent des villes entières,
préoccupent les responsables
de la planète. Des conférences et des sommets sont organisés pour tenter d’endiguer le
réchauffement de la Terre.
L’on doit quand même admettre que plusieurs espaces dans
la partie nord de Brazzaville
comme Mama Mboualé, Massengo Soprogi etc. comportent
des petites montagnes à flancs

tUn piège sur la route
Nkombo/Moukondo
Un vieux camion de transport de marchandises en
panne a été immobilisé sur
la route Nkombo/Moukondo pendant une semaine
sans que les services appropriés ne procèdent à
son « enlèvement ». Immatriculé 605 JL 4, le véhicule se trouve à la descente conduisant vers les
étangs de la ferme, mais
curieusement sur le flanc
gauche, barrant presque
la voie aux conducteurs
des engins qui vont dans
le sens opposé, c’est-àdire vers le CNRTV. L’on
attend peut être qu’il se
produise un grave accident sur les lieux avant
de le « dévisser » de la
chaussée.
tDémocratie ne
rime pas avec
francophonie
Cela est visible lorsqu’il
s’est agi de l’élection d’un
nouveau secrétaire général de l’OIF. En 2002,
le président français Jacques Chirac avait préféré
Abdou Diouf à Henri Lo-

sablonneux qui ne se prêtent
pas à des constructions de
logements. Les terrains sont
pentus dans des paysages vallonnés où la moindre érosion

emporte des maisons entières
avec les drames que ces situations comportent.
L’absence de canalisation dans
ces quartiers périphériques qui

ont accueilli beaucoup de compatriotes qui vivaient dans les
zones du sinistre du 4 mars
2012, devrait interpeller les
pouvoirs publics. Les quantités

pes. En 2014, François Hollande récidive en imposant
Michael Jean au détriment
du même Henri Lopes. L’on
se demande ce que le talentueux écrivain et diplomate
congolais a fait à la France
pour lui en vouloir autant.
Et, puis on peut facilement
déduire que la désignation
d’un secrétaire général de
l’OIF se fait avec la bénédiction de l’Elysée quelque
soit son locataire. Droite ou
gauche, c’est bonnet blanc
ou blanc bonnet. François
Hollande est même allé très
loin dans son diktat en donnant des leçons de démocratie aux chefs d’Etat africains alors qu’il est au plus
bas des sondages dans son
propre pays.

niers assurent que la crue
favorise la multiplication et
la croissance des poissons.
Pour eux, la crue est donc un
bon signe pour la prochaine
saison sèche qui sera, affirment-ils, très poissonneuse.
Mais pour l’instant, l’eau
continue de monter et la récolte du manioc et d’autres
produits vivriers se fait à la
va-vite.

tA propos des nids
de poule

tLes agriculteurs
condamnent la
crue, les pêcheurs
la subliment
Pendant que les agriculteurs de certains villages
du district de l’Ile Mbamou
ont leurs champs inondés
par la crue du fleuve Congo
et souhaitent que la décrue
intervienne
rapidement,
les pêcheurs par contre se
frottent les mains. Ces der-
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tBlack out insensé
Le débat sur le changement
ou non de la Constitution du
2O janvier 2002 alimente
les conversations dans les
quartiers, administrations,
bref partout. On peut également retrouver des colonnes entières dans les
journaux de la presse écrite
qui accordent au sujet une
place de choix. Seulement
dans les médias audiovisuels publics, la question
semble redoutée puisqu’on
n’en parle pas, sinon de façon timorée.
Alors des questions se posent : les journalistes ne
sont-ils pas à la hauteur?
Y’aurait-il des pesanteurs
quelconques ou les acteurs
politiques manquent d’arguments pour convaincre ?

On retrouve de plus en
plus de nids de poule sur
les principales voiries de la
capitale. Ils se remplissent
d’eau lorsqu’il pleut et redeviennent de véritables trous
béants une fois asséchés.
Curieusement, aucun service ne pense à les combler rapidement. On attend
que les voitures et autres
engins aient d’abord cassé
leurs amortisseurs et perdu
plusieurs écrous pour amorcer un travail qui tire en longueur ou qui ne s’effectue
parfois qu’à moitié.
C’est comme si les agents
de ce service travaillent au
ralenti selon des consignes.
Seraient-ils en intelligence
avec les maisons de vente
de pièces détachées de
véhicules qui poussent
comme des champignons à
Brazzaville ?
tParler anglais à
l’OIF, quel paradoxe !
Après son élection en qualité de secrétaire général de
l’OIF en 2002, Abdou Diouf
avait pris la parole en français. Cela va de soit. Par

d’eaux qui dévalent, avec elles
des sables déplacés, obstruent
la route nationale n° 2 à partir
de l’arrêt de bus dénommé «
Bongho Nouarra ».
A cela il faut ajouter la lenteur
des travaux d’agrandissement de ladite route nationale
qui ont créée l’éboulement
des canalisations, menaçant
les commerces et les habitations environnantes, avec une
dégradation de la chaussée
rendant le transport public
pénible. Au regard de ce qui
précède, il apparait clairement
que la circulation de l’eau est
un problème majeur dans nos
villes. Que ce soit les eaux
de pluie ou les eaux usées,
l’inexistence des canalisations
est un véritable drame.
Un plan d’urbanisme cohérent
des villes congolaises, notamment à Brazzaville et à PointeNoire s’avère urgent.
L’extension considérable de
la ville en dehors d’un cadre
d’organisation préalablement
défini, n’a pas empêché l’Etat
d’y créer de nouveaux arrondissements. L’urgence réside
désormais dans une politique
de viabilisation de ces espaces périphériques avec des
commodités infrastructurelles
en phase avec le bien-être des
citoyens.
		 Roger Pao

contre, Michael Jean qui
vient de lui succéder à
Dakar, s’est exprimée en
anglais.
A-t-elle confondu la francophonie au Commonwealth,
se sont demandés certains
observateurs, ou encore
par ce qu’elle répondait
à la question d’un journaliste canadien dont le pays
a pour langue officielle
l’anglais.
Comme quoi, dans une
réunion qui fait la promotion de la langue vili, on
peut parler en swahili.
tUn autre nid de poule à la Patte d’Oie
En quittant le stade Alphonse Massamba Débat,
au niveau de la station
d’essence X-Oil, un nid de
poule s’est formé tout juste
aux feux de signalisation,
occasionnant embouteillages et accidents. Cette situation insolite cause des
désagrements aux usagers
mais n’interpelle aucun
service compétent alors
qu’il s’agit d’un rond-point
très fréquenter vers lequel
convergent les boulevards
Denis Sassou N’Guesso
et Alfred Raoul. r
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DROIT DE RÉPONSE DE ME EDGARD LANDZE

Notre article intitulé : « les agents du CDM menacés de nouveau d’expulsion de leur siège » a suscité le droit de réponse de Me Edgard
Landze, huissier de justice au service de Mme Antoinette Andzouana qui se dit « propriétaire légitime » des lieux. Nous vous le proposons en intégralité, puisque telle est la règle professionnelle que nous respectons. Toutefois, une précision s’impose. Avant de faire
parvenir son texte à notre rédaction, Me Edgard Landzé avait cru devoir faire une nouvelle incursion le 02 décembre 2014 au CDM pour
jeter dans la cour, un texte intitulé : « commandement de quitter les lieux avant exécution forcée ». Furieux, il est reparti en promettant
de revenir, accompagné de policiers qui pourraient faire mouche.

Cher Monsieur,
A la page 14 du n°307 de votre publication du 24 Novembre en cours,
vous aviez cité mon nom dans le cadre de l'exécution d'une décision
de justice que je mène entant qu'Huissier de justice, à la demande
expresse de Dame ANDZOUANA Antoinette contre le Centre de Documentation pour Médias CDM en sigle.
Ayant lu cet article, j'ai été grandement lésé par votre façon de faire
qui n'est pas loin d'être traduite par un manque de professionnalisme.
Car l'un des principes sacré de votre métier c'est de mieux s'informer
à toutes les sources avant de prétendre aller informer le public. Le
Greffe du Tribunal de Grande Instance de Brazzaville étant ouvert à
tous, et l'adresse de mon Office et mes contacts téléphoniques étant
grandement affichées sur l'entête de mes actes, un professionnel
d'information aguerri aurait mieux fait se rendre à ces endroits, scruter toutes ces sources avant de venir étaler en public ce qu'il prétend
avoir obtenu d'une seule source qu'il appelle d'ailleurs affectueusement «confrères ».
Une chose est vraie et utile à vous rappeler, c'est que la procédure
de règlement de propriété est une " batailles judiciaire et non médiatique ". Car au lieu de se présenter au Tribunal, apporter leur argumentaire et preuve de leurs droits sur le propriété disputée, puis user
des voies de recours contre la décision du juge qui les condamne,
vos confrères ont choisi les médias pour échafauder le mensonge.
Ce qui n'arrêtera et n'apportera aucun coup à la procédure que nous
menons et mèneront jusqu'au bout en tout professionnalisme, et
ce, sur la base des décisions de justice rendues au nom du peuple
congolais par les juridictions compétentes.
Nous sommes donc très déçus de votre manière de faire qui est plus
irrégulière que ce que vous prétendez reprocher aux acteurs judiciaires de notre pays.
Ceci dis et rappelé, je trouve ici l'occasion et l'obligation d'apporter
ma version des faits à titre de droit de réponse, et ce, conformément
à la loi qui régit votre noble profession en République du Congo.
Vous êtes donc tenus de publier toute cette correspondance à la
page 14 de votre prochaine publication, aux mêmes caractères et
longueur du texte attaqué.
Au lieu de me verser dans une polémique infructueuse, je vous rappelle que mieux que quiconque, vos confrères et leurs hiérarchies
savent que le CDM occupe cette parcelle sans droit ni titre. Ayant été
régulièrement notifiés de la procédure engagée au TGI de Brazzaville contre leur institution, vos confrères n'ont daigné ni se présenter, ni se faire représenter afin de faire valoir leurs droits et qualités
devant le juge.
Ceci est justifié sans doute par le fait qu'ils avaient été persuadés par
la correspondance n° 355 du 25 Juin 2004 adressée au Directeur de
Cabinet du Ministre de la Communication, et des relations avec le
Parlement par son homologue, le Directeur de Cabinet du Ministre
des Affaires Foncières et du Domaine de l'Etat que je me permets de
reprendre un paragraphe comme suit :
« J'ai l'honneur de vous informer qu'à ce stade de l’enquête parcellaire menée par les Services du Cadastre, et sous réserves des
droits des tiers, cette dernière est réputée propriétaire de la parcelle
de terrain qui abrite ce centre, suivant le Titre foncier n°19309 du 25
novembre 2009, dont copie ci-joint... ».
Correspondance que vous pouvez prendre connaissance de tout
le contenu auprès de vos chers confrères ou de leur hiérarchie. Et
après lecture, vous pourrez vous convaincre comme le juge et l'Huissier de justice qu'à ce stade, et jusqu'à preuve du contraire, Dame
ANDZOUANA Antoinette est seule et légitime propriétaire de la parcelle que vos confrères s'obstinent à occuper sans titre ni droit, sauf
à vous d'apporter la preuve des malversations que vous imputez à

cette Dame qui selon vos propos aurait usé des manœuvres frauduleuses pour obtenir un titre de propriété sur cette parcelle.
Vous vous conviendrez avec moi que la prudence est de rigueur en
matière de communication, car il n'y a pas plus ridicule que celui qui
informe et accuse à tort sans s'informer à la source.
Vous ferez donc mieux d'inciter vos chers confrères à user des
moyens et voies de droit pour attaquer la décision du juge qui ordonne leur expulsion, et non faire du pipo et dénigrement des acteurs
judiciaires par les médias, ce qui n'arrangera et n'arrêtera rien.
Ainsi, vous aurez mieux fait et sauvé vos confrères./-

NDLR
C’est la règle du jeu, mais nous ne répondrons pas aux injures. Dans notre journal,
toutes les parties s’expriment. Selon nos investigations, le TGI de Brazzaville n’a
jamais convoqué la direction du CDM à un procès. Si Me Edgard Landze détient
des preuves contraires, qu’il les produisent. Qu’il dise aussi pourquoi, il ne considère pas le CDM comme une source d’informations. Jamais, il n’a été à la rencontre de ses responsables administratifs.
Quand il parle de la correspondance adressée au directeur de cabinet du ministre
de la communication par son homologue du ministère des affaires foncières, il ne
dit rien sur la réponse du destinataire à l’expéditeur. Ce n’est pas une affaire de
directeurs de cabinet. C’est une question de procédure d’acquisition des terrains
non bâtis en République du Congo. La loi est claire là-dessus, puisque sa patronne
revendique un terrain non bâti. Qu’il lise donc attentivement notre reportage à ce
sujet à la page 10. Nul n’est au-dessus de la loi. Les biens de l’Etat sont inaliénables, incessibles, imprescriptibles et insaisissables. Me Landze sait que si l’Etat
doit vendre un de ses biens, il faut un décret de déclassement. L’acquéreur doit
produire un reçu qui prouve que l’argent ayant servi à l’achat a été bel et bien versé
au trésor public. Au premier décret s’ajoute un deuxième : le décret de cession à
titre onéreux. Que Mme Andzouana qui déclare avoir acheté des terrains pour ses
enfants sur l’ancien siège de Radio Congo, produise ces deux décrets et l’opinion
sera édifiée. Qu’il n’oublie surtout pas qu’au CDM, les agents y sont affectés par
des notes de service signées par le ministre de tutelle. Il n’est donc pas du ressort
d’un tribunal ou d’un huissier de les déloger «manu-militari».
Voilà pourquoi la CSTC/CDM s’insurge contre l’outrecuidance de la dame qui l’instrumentalise. Le syndicat a déjà rencontré à ce sujet le ministre de la communication parce qu’il estime « qu’il n’est pas loisible que les journalistes en service
au CDM travaillent dans l’angoisse ou la peur et perdent leur dignité dans leur
propre pays ». L’Observatoire Congolais des Médias (OCM) a aussi saisi les plus
hautes autorités nationales pour s’indigner sur cette même question. En priorisant
l’expulsion « manu-militari » contre les agents du CDM «à leurs risques et périls»,
Me Landze doit savoir qu’il donnera un coup de pied dans la fourmilière, car l’acte
sera un précédent fâcheux pour toute la presse nationale qui ne restera pas de
marbre. Le Zorro du 3ème millénaire qu’il entend incarner aura sa part de gloire dans
les médias.
Son droit de réponse reste toutefois muet sur un fait. Il est écrit à la main sur la
copie du titre de propriété portant n° 19309, ceci sur la désignation: « … le 29
juillet 2004 a vendu à Monsieur (nous taisons pour le moment le nom de l’acquéreur), demeurant à Brazzaville, Case (…), titulaire d’un passeport n° … délivré
à Brazzaville, le 8 avril 1999, DESIGNATION : une propriété non bâtie, située à
Brazzaville … ». Me Edgard Landze a du lire ce document que nous détenons. Il
sait très bien que le CDM n’est pas une propriété non bâtie. Son terrain a été mis
en valeur depuis l’époque coloniale. Son siège, naguère Direction Générale de la
Radiodiffusion Télévision Congolaise (DGRTC), est devenu direction du Centre de
documentation pour les médias en 1998, suite au décret n° 98-392 du 9 novembre
1998, créant ce centre. Personne ne peut ignorer l’histoire.
Nul doute que, les 150 millions de francs Cfa résultant de la vente du terrain du
CDM exercent une forte attraction sur certaines personnes, mais pas sur nous en
tout cas. r
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Humeur

Ligue européenne des champions de football

AS MONACO - ZÉNITH SAINT PETERSBOURG,
LIVERPOOL-FC BÂLE ET AS ROMA - MANCHESTER CITY
COMME DES FINALES
La phase de poules de la ligue européenne des champions de football va définitivement rendre son verdict demain et après demain à l’occasion de la sixième
journée. On connaîtra alors les cinq autres équipes qui vont s’ajouter aux onze,
lesquelles ont déjà validé leur ticket pour les huitièmes de finale.
e tous les candidats
aux places encore vacantes, c’est la Juventus de Turin qui est la mieux
placée. Dans le groupe A, la
« vieille dame » devance son
principal concurrent, Olympiakos le pirée, de trois points
sans compter qu’elle dispose
d’un goal-différence avantageux (+3) contre moins cinq
à l’équipe grecque. C’est vrai
que la Juve accordera demain
son hospitalité à l’Atletico Madrid, toujours téméraire et extrêmement difficile à manipuler, mais un nul sera suffisant
pour la mettre définitivement à
l’abri. Mais elle a quand même
intérêt à ne pas se permettre le
faux pas à domicile. Car, saiton jamais du moment où, dans
le même temps, Olympiakos
le pirée accueille Malmö FF
déjà éliminé. Dans le groupe
G, Sporting Lisbonne est, lui
aussi, en ballotage favorable.
Mais l’équipe portugaise reste
sous la menace de Schalke
04 qui n’a que deux longueurs
de retard. Schalke 04, mer-

Une phase de jeu, As Monaco-Zénith Saint Petersbourg
pour y affronter le Bayern. Il
faudra sûrement un extraordinaire concours de circonstance
pour que l’équipe moscovite
puisse coiffer sur le fil ses deux
rivaux. Autrement, la deuxième
place qualificative se jouera
après-demain au stade olympique à Rome où le vainqueur
sera qualifié. Mais en cas de
résultat nul les calculs vont sûrement se compliquer du mo-

Les joueurs du FC Bâle
credi, va se déplacer sur le
terrain de NK Maribor déjà éliminé. Mais Sporting Lisbonne
aura la redoutable tâche d’affronter Chelsea FC de José
Mourinho. Dificille de prévoir
ce qui pourrait se passer.
Les trois autres qualifiés proviendront de trois rencontres
qui apparaissent comme de
véritables finales. Il s’agit de
Liverpool-FC Bâle dans le
groupe B, d’As Monaco-Zénith Saint Petersbourg dans le
groupe C et d’As Roma-Manchester city dans le groupe E.
Dans le groupe E, le CSKA
Moscou en réalité n’est pas
totalement hors du coup dans
la mesure où il totalise cinq
points comme As Roma et
Manchester city. Il a, cependant, le désavantage d’effectuer le déplacement de Munich

ment où le CSKA Moscou sera,
lui aussi, remis dans la course.
Mais l’objectif pour ces trois
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équipes est de gagner à tout
prix. On nage donc en plein
brouillard. Dans le groupe B, le
FC Bâle à intérêt à ne pas perdre à Anfield road. Mais au vu
de sa prestation face au Real
Madrid dernièrement, l’équipe
suisse a les moyens d’espérer plus. Seulement, l’équipe
anglaise à domicile est bien
capable de grandes choses.
Consciente qu’elle est de ce
qu’un nul l’éliminerait, elle va
forcément se donner à fond.
Mais c’est ce match-là qui sera
l’une des vraies finales avec
AS Monaco-Schalke 04 au
stade Louis II. As Monaco qui
a perdu toutes ses stars colombiennes à la mi-saison ne
flambe pas tellement en ce moment. Après avoir longtemps
douté à l’entame de la saison.
As Monaco se contente depuis
un moment de faire l’essentiel.
L’équipe de la principauté était
déjà parvenue, lors de la manche-aller, à tenir son adversaire en échec (0-0). A domicile,
elle n’aura besoin que d’un nul
alors que le Zénith est condamné à gagner pour être en huitièmes de finale. Il y aura sans
doute beaucoup de suspense
et des émotions garanties.

L’As Roma

G.E.

ATTENTION
AUX ÉMOTIONS FORTES !
uoique ne disposant pas de réelles statistiques
sur les décès par AVC de 1950 à aujourd’hui,
force est de constater que de nos jours les cas de
mort subite prolifèrent. Dans leur sommeil, en mangeant,
en marchant et même en faisant l’amour, des personnes
décèdent de nos jours sans préavis. Il arrive même qu’en
regardant la télévision, on tire sa révérence, surtout si
l’on a poussé un cri de désespoir à l’issue d’un pénalty
raté par un footballeur maladroit. Même un excès de joie,
ponctué par un jeu de pieds pour saluer une victoire, peut
faire souffler sa chandelle à quelqu’un, à l’instar d’un
cancrelat pulvérisé par un insecticide. Devant la multitude d’anecdotes qui inondent la cité, bon nombre de
personnes se réservent désormais d’exulter face à une
bonne nouvelle. Le schéma est identique lorsqu’il s’agit
d’annoncer une mauvaise nouvelle à un proche. Le triste
message peut faire boule de neige et engendrer le pire.
En effet, des personnes sont mortes en apprenant spontanément le décès d’un des leurs. Un simple cri d’étonnement, et c’est fini. Il est certes vrai que pareilles situations se sont déjà produites par le passé. Mais il semble
que ces cas commencent à étonner à la fois par leur
recrudescence et résurgence. C’est comme si, chaque
personne trimballait actuellement dans sa masse corporelle, les ingrédients d’une détonation cervicale dont le
déclic partirait juste d’une petite phrase agissant comme
une tige d’allumettes. Crier de joie, manifester sa colère
et s’indigner de quelque chose ou de quelqu’un devient
dangereux.
Prenons le cas des matches de qualification à la CAN
2015 de football ! Tout en respectant la mémoire des compatriotes qui ont rendu l’âme en déplorant un penalty raté
ou en saluant une victoire arrachée aux forceps, on retiendra la nouveauté du phénomène dans nos habitudes
sportives. Si la manifestation de la joie ou du désespoir
avaient toujours représenté un danger pour la santé, que
de journalistes reporters n’aurions nous pas déjà perdu
dans les cabines de retransmission des matches de football dans les stades du Congo et d’ailleurs ! Chacun se
souvient de la manière dont papa Henri Pangui, Joseph
Gabio, Germain Bisset, Jean Atarabounou, Joe Pambou,
Georges Eboué, Martin Walembo commentaient les phases de jeu à la radio. Ils criaient, ils exultaient et contaminaient les supporters de cette hilarité circonstancielle
qui électrisait les stades et les foyers sans les faire cramer. Souvenons-nous des envolées oratoires du reporter
brésilien commentant un but du roi Pelé à la radio. Des
dribbles chaloupés jusqu’au but, le journaliste, dans un
état presque second, semblait planer sur un nuage en
décrivant le fantastique but de l’icône du football. Mais
jamais l’AVC n’avait réussi à le terrasser.
Les AVC qui écument actuellement la cité auraient-ils des
causes soudaines, ignorées du grand public transformé
en cobaye de laboratoire ? Des personnes interrogées
pêle-mêle esquissent des réponses dont la quintessence
reste à élucider. Certaines articulent leur argumentation
sur l’alimentation servie actuellement par des sociétés industrielles qui ne visent que le profit. Le contenu
des produits, exposé aux impondérables de durée, de
conservation et de climat, abîmerait nos organes vitaux,
en premier lieu le cerveau. On ne mange plus bio comme
qui dirait.
D’autres pensent que nos sens émotionnels ont plusieurs
fois été mis à rude épreuve par des guerres récurrentes. A force d’avoir été servies aux BM 21 et autres explosifs, plusieurs personnes ne supportent plus certains
bruits. Ces avis ne méritent d’être tous jetés à la poubelle, d’autant qu’après toutes les guerres que nous avions connues, aucun citoyen n’a bénéficié d’une prise en
charge psychologique. La peur continue de hanter les esprits. Aujourd’hui disent ces mêmes personnes, même la
détonation d’un simple pétard ou l’explosion dans la rue
d’un pneu peut tuer. C’est comme la goutte d’eau de plus
qui fait déborder le vase.
En attendant, la prudence et le surtout le calme semblent
demeurer les seuls guides pour échapper à un mal silencieux qui frappe partout sans crier gare.
Mwana Mboyo
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Fifa ballon d’or 2014

d’or.

MANUEL NEUER PEUT-IL DEVANCER
CRISTIANO RONALDO ET LIONEL MESSI ?
C’est le 12 janvier 2015 que la fédération internationale de football association (Fifa) va dévoiler l’ordre du
tiercé gagnant du ballon d’or 2014. Un tiercé qui se compose du portugais Cristiano Ronaldo, de l’argentin
Lionel Messi et de l’allemand Manuel Neuer.

D

epuis 2008 le ballon
d’or de la Fifa est
comme devenu une
chasse gardée de Cristiano
Ronaldo et Lionel Messi. On
commence un peu à se lasser. Car cette rivalité combien acharnée a tendance à
laisser croire que ces deux
monstres sacrés sont depuis
six ans sur le toit du monde
et que personne d’autre ne
peut atteindre leur niveau.
Et pourtant, la contestation
n’a jamais manqué. On a
comme l’impression que
deux clans se sont formés
autour de leur préféré sans
qu l’on puisse se préoccuper
des critères objectifs dans
le choix. Il y a aussi à se
demander s’il n’y a pas d’implication discrète des sociétés comme Nike, Adidas et
consort pour influencer les
votes.
Car c’est devenu une opération de plus en plus suspecte. C’est plus du business
qu’autre chose. Mais, à l’origine, c’était l’affaire de jour-

nalistes qui non seulement
plébiscitaient les joueurs les
plus talentueux et les plus
méritants mais aussi moralement exemplaires. Ils constituaient l’idéal, l’exemple
à suivre pour la jeunesse.
C’était donc une école pour
la société entière. Mais aujourd’hui, cette élection tend
à s’éloigner des vertus de
justice et d’équité car il y a
trop d’enjeux qui prennent
le football en otage. D’autre
part, dans le football, on a
d’yeux que pour les attaquants. Car en l’espace de
57 ans, cinq fois seulement
le ballon d’or a été attribué
à un gardien et trois défenseurs. Lev Yachine, le gardien du Dynamo Moscou, en
1963, Franz Beckenbawer le
libéro du Bayern de Munich
en 1972 et en 1976 et Fabio
Cannavaro alors à la Juventus de Turin en 2006 ont
donc fait cette exception à la
règle. C’est dire que le football, jeu éminemment collec-

Manuel Neuer

tif, a tendance à verser dans
l’ingratitude.
Manuel Neuer,
der traumspieler
Il aurait été étonnant qu’aucun champion du monde ne
figure sur la liste du tiercé
gagnant. En 2010, ils étaient
même deux espagnols mais
c’est l’argentin Lionel Messi
qui l’avait emporté. Cette
fois, le choix a été porté sur
le seul Manuel Neuer, gardien du Bayern de Munich.
Au terme de la coupe du
monde 2014 au Brésil beaucoup de chroniqueurs en Allemagne l’ont décrit comme
« traumspieler » (joueur de
rêve). Car au-delà des nombreux arrêts décisifs, il a
montré qu’il n’avait pas que
deux mains mais aussi deux
pieds. D’où la qualité de la
relance. Il a surtout prouvé
qu’il était aussi un joueur de
football et cela a eu une implication énorme dans la tactique des allemands. Il aura
dégagé un charisme impressionnant. Dans un rôle de «
balayeur » il aura fait preuve
de beaucoup d’intelligence
dans la défense allemande.
Avec une ligne haute, il a dû
gérer le jeu en profondeur.
Grâce à lui on s’est aperçu
qu’un gardien est aussi un
joueur de football. Très solide sur ses appuis et jamais
en panique, il a fait preuve
d’une sérénité remarquable.
Ce n’est pas pour rien que
le Bayern de Munich a réalisé le doublé Coupe-Championnat. Logiquement, son
titre de champion du monde
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devrait tout écraser. Mais
Manuel Neuer, après tout,
n’est qu’un gardien et à ce
poste ses chances de monter sur le toit du monde sont
minces. Car tout le monde
ou presque n’a d’yeux que
pour ceux qui flambent en
attaque. Comme par hasard
avant Manuel Neuer, il y
avait eu Oliver Kahn qui, lui
aussi, avait écrasé le mondial 2002 en Asie. C’est
lui qui, en multipliant des
exploits, avait conduit l’Allemagne en finale de la coupe
du monde, perdue devant le
Brésil (0-2). Mais, au bout
de compte, c’est le brésilien
Ronaldo qui a été élu ballon

Alors qui entre Léo
Messi et Cristiano
Ronaldo ?
Jamais rivalité entre deux
joueurs n’avait été aussi
acharnée et rude. Le portugais et l’argentin ne pensent
même plus à s’économiser.
L’argentin, le premier, a commencé à payer le prix d’une
folle débauche d’énergie.
Aussi est-il entré dans un
cycle infernal de blessures à
répétition. C’est ainsi qu’un
terme a été mis à la Messidépendance au FC Barcelone qui, la saison dernière,
n’a rien gagné. N’empêche,
Lionel Messi a largement
contribué à qualifier l’Argentine pour la coupe du monde
2014 au Brésil. De même, il
a pris une part active dans
la place en finale de l’Argentine en coupe du monde. La
coupe du monde où il a été
plébiscité meilleur joueur.
Cela suffira t-il à détrôner
Cristiano Ronaldo ?
Cristiano Ronaldo qui, pour
sa part, a eu plutôt une saison de rêve. Vainqueur de
la coupe du roi et de la «
decima » avec le Real Madrid, il a établi un nouveau
record en ligue des champions avec dix sept réalisations. Dans le même temps,
dans les barrages contre la
Suède en éliminatoires de
la coupe du monde, il s’est
offert un boulot franchement
titanesque. C’est lui seul qui
a fait taire Zlatan Ibrahmovic et la Suède. Un sacré
bonhomme ! Mais dans un
vote qui concerne capitaines
d’équipes nationales, sélectionneurs et journalistes, il
vaut mieux attendre. Il est
peut-être le favori mais ce
n’est pas forcement déjà
dans la poche.
Georges Engouma

NUMÉROS UTILES
− Commissariat Central de police Kibéliba : 06.895-53-02
06.979-22-20
− Compagnie d’intervention de la police :		
06.662-23-28
− Sapeurs Pompiers				05.516-89-89

ou le 118

− Commissariat de police de Poto-Poto Mbochis
:		
06.895-53-02
		
06 852 08 91
− Parquet de Pointe-Noire : 			
01.212-13-13
			:				
− Radio Congo
05.582-32-73
: 		
− Pompes Funèbres Municipales
06.662-53-00
		
(Pour le ramassage des corps en dépôt) 		
05.565-58-65
				
− Commissariat de Police (Sibiti) :
06.870-84-15
- Gare Cfco Brazzaville

05.513-81-72
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CAN 2015 de football

UNE CHANCE EXTRAORDINAIRE À SAISIR
POUR LES DIABLES-ROUGES
Encore le groupe A, comme aux éliminatoires. Il ne s’agit sûrement plus d’une « cage à lions ». Mais
ce sont des adversaires redoutables et à respecter. Cependant le couloir est à la portée des DiablesRouges.
l est difficile de ne pas
reconnaître que la main
innocente a quelque peu
ménagé les Diables-Rouges
au regard des autres groupes
du premier tour. En plus, Panthères et Etalons ont déjà été
leurs adversaires aux éliminatoires de la dernière coupe du
monde, Brésil 2014. Le souvenir de la défaite subie à PointeNoire est encore là tout frais.
C’est un peu comme une arête
restée au travers de la gorge.
C’est, peut-être, le moment de
penser à prendre la revanche.
Avec le Gabon, c’est encore
une autre histoire. La rivalité,
surtout côté gabonais, a toujours été féroce, acharnée au
point parfois de compromettre
les relations de bon voisinage.
Le mot d’ordre là-bas semble
être : tout sauf le Congo. La
Guinée Equatoriale, elle, a
grandi et mûri. Ce n’est plus
l’équipe qui, dans les années
70-80, se laissait facilement
marcher sur le ventre. On l’a
vue lors de la CAN 2012, elle
n’avait pas été facile à manipuler.
Des chances réelles
existent pour les
Diables-Rouges
C’est pour la première fois de
son histoire que le Congo va
disputer un match d’ouverture
d’une coupe d’Afrique des
nations. Car toutes ses partici-

Les Diables Rouges du Congo

pations datent de l’époque où
la phase finale ne réunissait
que huit équipes reparties en
deux groupes. Le Congo était
toujours dans le groupe B sauf
en l’an 2000 où la compétition
était conjointement organisée
par le Nigéria et le Ghana.
Cette fois, le Congo a l’hon-

neur d’ouvrir le bal contre le
pays organisateur. C’est, peutêtre, une chance car les deux
équipes ne se connaissent pas
vraiment. Néanmoins Claude
Leroy aura eu cette chance de
voir évoluer le Zalang Nacional pendant la 9ème édition du
tournoi de la Cemac organisé

par ce pays.
Une équipe qui pulvérise de
la sorte (4-0) les « Fauves du
Bas-oubangui » n’a sûrement
rien d’un faire-valoir. Bien au
contraire, elle a clairement affiché ses ambitions, adressant à
ses futurs adversaires ce message de fermeté. Aussi ceux

qui prennent le Zalang Nacional pour une victime résignée
se trompent. Cette équipe,
comme en 2012, aura son mot
à dire. Le Congo pourrait cependant tirer profit du fait qu’il
est resté en compétition depuis les préliminaires jusqu’à
la phase de poules. Claude
Leroy a eu le temps d’observer et, finalement, de bâtir un
groupe homogène. Tout n’est,
certes, pas encore parfait mais
c’est déjà du solide.
Pour preuve, cette équipe là
n’a pas perdu au Nigeria, en
Afrique du sud et au Soudan.
Ce n’est pas rien. Il n’y a pas
lieu de se sous-estimer car une
équipe qui se qualifie à l’extérieur a forcément du caractère.
Le tout est de savoir prendre
conscience de ses forces pour
les exploiter avec intelligence.
Il faut aussi apprendre à se
concentrer sur son propre jeu
pour y mettre suffisamment
d’application. C’est vrai qu’il
manque le championnat pour
la mise à niveau des joueurs
locaux. Mais ce n’est pas
pour autant un handicap insurmontable. Avec un travail
bien dosé, ils peuvent bien
se maintenir et s’en sortir.
L’erreur serait aussi de croire
qu’il s’agit d’un groupe facile
et de négliger les précautions
d’usage. Aux éliminatoires le
Congo était dans la « cage à
lions », il est sorti vivant. Mais
attention cette fois de ne pas
verser dans la facilité dans un
groupe à sa portée.
Nathan Tsongou

CALENDRIER DES RENCONTRES DE LA COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS DE FOOTBALL 2015
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Match 			
Groupe
Guinée équatoriale - Congo A
Burkina Faso - Gabon
A
Zambie - RD Congo 		
B
Tunisie - Cap-Vert 		
B
Ghana - Sénégal 		
C
Algérie - Afrique du Sud
C
Côte d’Ivoire - Guinée
D
Mali - Cameroun 		
D
Guinée Equat. - Burkina F. A
Gabon - Congo 		
A
Zambie - Tunisie 		
B
Cap-Vert - RD Congo
B
Ghana - Algérie 		
C
Afrique du Sud - Sénégal
C
Côte d’Ivoire - Mali 		
D
Cameroun - Guinée 		
D
Gabon - Guinée Equat.;
A
Congo - Burkina Faso
A
Cap-Vert - Zambie 		
B
RD Congo - Tunisie 		
B

Date
17/01
17/01
18/01
18/01
19/01
19/01
20/01
20/01
21/01
21/01
22/01
22/01
23/01
23/01
24/01
24/01
25/01
25/01
26/01
26/01

N°309 du 8 décembre 2014 - Le Patriote

Heure
16h
19h
16h
19h
16h
19h
16h
19h
16h
19h
16h
19h
16h
19h
16h
19h
18h
18h
18h
18h

Ville
Bata
Bata
Ebebiyin
Ebebiyin
Mongomo
Mongomo
Malabo
Malabo
Bata
Bata
Ebebiyin
Ebebiyin
Mongomo
Mongomo
Malabo
Malabo
Bata
Ebebiyin
Ebebiyin
Bata

21
22
23
24

Afrique du Sud - Ghana
Sénégal - Algérie 		
Cameroun - Côte d’Ivoire
Guinée - Mali 			

C
C
D
D

27/01
27/01
28/01
28/01

18h
18h
18h
18h

Mongomo
Malabo
Malabo
Mongomo

			QUARTS DE FINALE
25
1er du groupe A - 2e du groupe B
31/01
e
26
1er du groupe B - 2 du groupe A
31/01
e
27
1er du groupe C - 2 du groupe D
01/02
28
1er du groupe D - 2e du groupe C
01/02

16h 		
Bata
19h
Ebebiyin
16h
Mongomo
19h
Malabo

			DEMI-FINALES
29
vainqueurs matches 25 et 28 04/02
30
vainqueurs matches 27 et 26 05/02

19h
19h

Bata
Malabo

			
MATCH POUR LA 3e PLACE
31 Perdants matches 29 et 30 			
07/02 16h

Malabo

					FINALE
32 Vainqueurs matches 29 et 30 		
08/02 19h 		
*Les horaires sont en temps universel.

Bata
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