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

200 Frs

Y A-T-IL DES TRAITRES
DANS LA MAJORITÉ
PRÉSIDENTIELLE ?
La question peut sembler saugrenue mais les déclarations de certains alliés du PCt au gouvernement ainsi que le mutisme confondant tant des membres de l’Exécutif que des leaders des partis membres de la majorité présidentielle ou
même parlementaire a pu susciter bien des interrogations. Un malaise certain s’est installé dans les rangs du pouvoir où
semble se jouer à certains étages un équilibrisme des plus absurdes.
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Questions orales au gouvernement

LES PROBLÈMES ÉCONOMIQUES
ET SOCIAUX EN BONNE PLACE
CHEZ LES DÉPUTÉS

LES CANDIDATS PROBABLES
A L’OFFRE DESTABILISATRICE
DE FRANÇOIS HOLLANDE
)6

Enclavement
Sur les douze ministres attendus le 10 décembre 2014, lors de
la séance des questions orales avec débats au gouvernement,
organisée par l’Assemblée nationale, sept ont été présents. Ils ont
répondu à quatorze préoccupations essentiellement économiques
et sociales.
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LE CALVAIRE DES HABITANTS
DE LA PÉRIPHÉRIE
DE BRAZZAVILLE ) 10

LA RÉUNION INSURRECTIONNELLE
ET ANTIDÉMOCRATIQUE DE LA
DIASPORA CONGOLAISE EN FRANCE
Cette fameuse réunion de la diaspora a regroupé, le 6 décembre 2014
à l’hôtel Holiday Inn situé à quelques encablures de la gare de l’est à
Paris, plus d’une centaine de « têtes de réseaux». Les différentes déclarations faites à cette occasion donnent à penser qu’ils sont à la remorque des néocolonisateurs. Ces Congolais vivant dans les pays de
l’Union Européenne pour la plupart, ont parlé notamment du dialogue,
du changement de la Constitution et de leur stratégie visant à déstabiliser le Congo avec l’aide des occidentaux. Cette réunion a été présidée
par Joseph Ouabari Mariotti, ancien ministre de la justice sous le règne
de l’UPADS.
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Questions orales au gouvernement

LES PROBLÈMES ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX
EN BONNE PLACE CHEZ LES DÉPUTÉS
Sur les douze ministres attendus le 10 décembre 2014, lors de la séance des questions orales avec débats au
gouvernement, organisée par l’Assemblée nationale, sept ont été présents. Ils ont répondu à quatorze préoccupations essentiellement économiques et sociales.

A

u nombre des questions abordées au
cours de cette séance,
on peut citer la contre-performance des recettes du portefeuille public de ces derniers
temps, la présence d’un poste
de péage dans un arrondissement de Pointe Noire, l’arrêt
des travaux de la municipalisation accélérée à Ntokou, la
mauvaise qualité des liaisons
téléphoniques.
C’est le ministre d’Etat, ministre des transports, de l’aviation civile et de la marine marchande, Rodolphe Adada qui a
ouvert la série en sa qualité de
chef de la délégation ministérielle. A propos du coût d’accès
assez élevé au parking VIP
de l’aéroport international de
Maya Maya, il a fait savoir que
la régulation des tarifs à ce niveau est l’affaire de la société
Aerco, qui gère les grands aéroports du Congo conformément à une convention qu’elle
a signée avec l’Etat congolais.
Néanmoins, a-t-il souligné, ce
problème cessera de se poser
lorsque les autres parkings
normaux de cet aéroport seront rendus disponibles.
L’autre ministre d’Etat, le ministre des finances qui l’a succédé
à la tribune, a fourni des explications suivantes à propos de
la contre-performance des re-
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Lezin Moungalla, les phénomènes décriés par les utilisateurs
des téléphones portables s’expliquent par l’arrivée du réseau
de troisième génération, dont
l’installation pose quelques
problèmes au niveau de MTN
et AIRTEL. La persistance de
cette situation après un délai
de six mois a amené l’ARCPE,
à infliger des pénalités d’un milliard de francs CFA à ces deux
sociétés qu’elles ont d’ailleurs
payées. Cette menace pèse
de nouveau sur ces mêmes
sociétés, si le problème de l’indicateur audio continue à se
poser d’ici fin janvier 2015.
Les ministres Emile Ouosso et
Jean Jacques Bouya ont saisi
l’occasion de la dernière séance des questions orales, pour
lancer des appels à la population. Ceux-ci ont porté sur l’importance des postes de péage
dont les recettes servent pour
entretenir le réseau routier et
le bon usage des ouvrages
construits sur l’étendue de la
République, pour le bien-être
de la communauté.

Les députés exécutant l’hymne national
cettes du portefeuille public : la qué la vision du Président de la cipalisation accélérée dans le
Société Nationale des Pétroles République de faire du Congo district de Ntokou, tout comme
du Congo (SNPC), principale un pays de transit, à travers le ceux débutés dans le quarpourvoyeuse des recettes du développement du secteur de tier Diata, arrondissement 1 à
portefeuille public, déposait l’économie fluviale, le trans- Brazzaville.
les bénéfices qu’elle réalisait port fluvial étant l’activité phare Selon le ministre des postes
au trésor public, l’Etat étant le de cette économie à côté de et télécommunications Thierry
Bélita Gloire Wassemo
principal actionnaire de cette la pêche, du tourisme et de
société. Aujourd’hui, la SNPC l’exploitation des ressources
qui était portée par d’autres so- que contiennent les différents
ciétés pétrolières comme ENI, cours d’eau.
Chevron…est devenue opé- Tout en rappelant que le fleuve
rateur pétrolier à part entière. Congo est un don de Dieu,
Elle met des moyens en jeu, une autoroute naturelle et un
pour qu’elle récolte les résul- distributeur de richesse, le ministre en charge de l’économie
tats demain.
« La SNPC met désormais fluviale a mis l’accent sur les
Pour tous vos déplacements sur l’axe Nord
ses bénéfices dans l’inves- grandes actions prévues pour
jusqu’à Ouesso par route.
tissement, au lieu de faire de tirer le maximum de profit de
la distribution comme par le ce fleuve et de bien d’autres
passé. Elle est même obligée cours d’eau qui arrosent le
Exigez Océan du Nord qui dessert
de s’endetter, parce que deve- Congo. Il s’agit notamment du
Boundji , Ewo et Kellé
nue opérateur. C’est la raison dragage pour les rendre navitous les mardi, jeudi et samedi
pour laquelle nous n’attendons gables toute l’année, de la moplus grand chose des entrepri- dernisation des infrastructures
ses publiques. La principale portuaires et de l’entrée en acA bord de ses luxueux bus, vous effectuez
était la SNPC. Voilà la raison tivité de la SOCOTRAF.
un excellent voyage.
de la contre-performance des Le problème de l’existence du
recettes du portefeuille public poste de péage de Côte MaRESERVATIONS
», a précisé le ministre des fi- tève, sur la route nationale N°
4 reliant Pointe Noire à Nzassi,
nances.
24h00 avant le voyage
Abordant la question relative aujourd’hui en plein arronà l’ancienne Agence Trans- dissement 6 dans la capitale
CONTACTS
congolaise de communication économique est en voie d’être
(ATC), le ministre des finances résolu. Le ministre des travaux
a annoncé que les actifs de publics et de l’équipement,
05 521 76 78 / 06 628 88 33
cette société, sont désormais Emile Ouosso a annoncé son
ou au 22 de la rue Bouenza,
mis à la disposition de la So- déplacement pour le pont de
face CEG de la Liberté
ciété Congolaise du Transport la Loémé, à côté de l’emplaceFluvial (SOCOTRAF) créée en ment du poste de pesage dont
Talangaï - Brazzaville
2013. Celle-ci sera opération- la construction est prévue dans
un proche à venir.
nelle courant 2015.
Dans le cadre de la diversifica- De son côté, le ministre de
tion de l’économie nationale, l’aménagement du territoire et
il a été créé le ministère des de la délégation générale aux
voies navigables et de l’éco- grands travaux, Jean Jacques
nomie terrestre. Le ministre Bouya a rassuré l’opinion, au
Bon voyage !
chargé d’animer ce départe- sujet de la relance des projets
ment, Gilbert MOKOKI a expli- dits préfectoraux, de la muni-
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LA RÉUNION INSURRECTIONNELLE ET ANTIDÉMOCRATIQUE
DE LA DIASPORA CONGOLAISE EN FRANCE
Cette fameuse réunion de la diaspora a regroupé, le 6 décembre 2014 à
l’hôtel Holiday Inn situé à quelques encablures de la gare de l’est à Paris,
plus d’une centaine de « têtes de réseaux ». Les différentes déclarations
faites à cette occasion donnent à penser qu’ils sont à la remorque des néocolonisateurs. Ces Congolais vivant dans les pays de l’Union Européenne pour la plupart, ont parlé notamment du dialogue, du changement de
la Constitution et de leur stratégie visant à déstabiliser le Congo avec
l’aide des occidentaux. Cette réunion a été présidée par Joseph Ouabari
Mariotti, ancien ministre de la justice sous le règne de l’UPADS.

C

ontrairement à la diaspora des autres pays
d’Afrique tels que le
Mali ou le Burkina-Faso qui
contribue au développement
de leur pays, certains membres de la diaspora congolaise se comportent plutôt comme des djihadistes enivrés
par une idéologie ringarde,
fondamentalement tournée
vers le mal.
Toutes les actions qu’elle entreprend ces derniers temps
ne sont pas de nature à élever le pays, mais plutôt à le
tirer par le bas. On peut citer
en guise d’illustration l’acte
barbare et haineux posé par
deux jeunes Congolais, le 29
novembre dernier à l’hôtel
Mariotte Paris 5ème, contre
le secrétaire général du Parti
Congolais du Travail Pierre
Ngolo. Une injure à la nation
de Voltaire, ce champion de
la tolérance.
Au terme de la session inaugurale de la fédération PCT
France, pendant que le Secrétaire général se dirigeait
vers une autre salle où il devait se rafraichir, surgissent
deux jeunes qui tentent de
l’enfariner. Son accompagnateur, plus prompt s’interpose
et se fait alors enfariner à sa
place par ces jeunes qui ont
été maitrisés. Alertée, la police française quadrille le secteur et arrête 13 Congolais
dont un seul de nationalité
française.
La fédération PCT vient
d’ester en justice. On le voit,
chassez le naturel, il revient
au galop. L’intolérance politique qui était bannie pendant
la conférence nationale souveraine, reprend sa vitalité
et sa place paradoxalement
en France, pays de vieille
démocratie et des droits de
l’homme.
Pendant que cette affaire est
encore incandescente, quelques éléments de la diaspora congolaise réunis au
sein d’une ténébreuse Association dénommée « Congo
Ya Sika » tient une réunion
aussi dangereuse que l’acte
injustifié perpétré une semaine auparavant par ladite
diaspora. Il suffit de suivre
le discours d’orientation prononcé par le Président de
la séance, Joseph Ouabari
pour s’en convaincre.

Ce discours donne toute la
mesure de la désinvolture qui
caractérise cette brouillonne
diaspora. Dans un discours
biaisé, ordurier et mensonger, il affirme sans sourciller
: « au regard de la leçon
politique du Burkina Faso,
fortement soutenue par la
communauté internationale,
particulièrement par la France dont nous saluons haut,
une prise de position ferme et
sans ambigüité sur le changement des Constitutions en
Afrique, l’heure n’est plus aux
approximations et aux schémas hasardeux de sortie de
crise au Congo. Toute tentative de réforme constitutionnelle, tout dialogue, concertation ou autre initiative
politique, construite, orientée
et maîtrisée par le régime de
Brazzaville, au détriment de
l’intérêt supérieur du peuple
congolais, pour créer dans
l’opinion congolaise et internationale l’illusion d’une solution à la crise que le pays
traverse n’auront aucun effet
bénéfique pour la nation».
Ce discours qui est à la fois
un grossier montage et une
invention monumentale est
indigne d’un homme qui a
assumé des hautes fonctions au niveau de l’Etat. La
«crise» à laquelle l’ancien
ministre de la justice Joseph
Ouabari fait allusion n’existe
que dans sa tête. Le fait de
parler d’une concertation ne
signifie pas que le Congo est
en crise. En effet, depuis la fin
de la guerre de 1997, le gouvernement a déjà organisé
5 concertations regroupant
autour d’une même table,
toutes les sensibilités politiques, civiles et religieuses
nationales. Ce qui n’est que
normal pour tout gouvernement qui œuvre pour la paix
et le développement. Pourtant le pays est en paix et a
refait tous les fondamentaux
propres à tout Etat moderne.
L’unité des filles et des fils du
Congo est aujourd’hui une
réalité. La liberté d’aller et venir ne fait nullement défaut au
Congo. La liberté d’expression et d’opinion est protégée par la loi. C’est pourquoi,
aucun Congolais n’est en prison pour ses opinions ou ses
écrits.
Cette réunion de la diaspora

militante de l’Europe regroupée au sein de « l’Association
Congo Ya Sika » aura été un
moment indiqué d’affiner sa
stratégie visant à déstabiliser les institutions légales de
l’Etat. Un membre de cette
Association a déclaré à cette occasion: «nous sommes
capables de chasser le système de Brazzaville, parce
que nous avons des gens qui
travaillent sur le terrain et qui
attendent beaucoup de nous.
Nous avons été aux Etats
Unis d’Amérique. Tout ce
qu’on nous avait dit aux USA,
c’est ce qui s’est passé au
Burkina Faso. Pour le Congo,
il y a un schéma ». Ces propos extrêmement graves ont
été prononcés publiquement
au cours de cette réunion qui
a été présidée par Joseph
Ouabari, dans un pays de
vieille tradition démocratique,
comme la France. Celui qui a
donné cette information au

Ses mains sont souillées du sang des victimes de la guerre de
1994 dont il est un des initiateurs
contenu manifestement dangereux, avait un air serein et
apparemment sûr de lui. Pour
tout dire ces membres de la
diaspora congolaise sont agités par l’idée d’accéder au
pouvoir avec l’aide des Occidentaux. De ce fait, ils sont
éloignés des valeurs partagées et prônées à la Confé-

rence nationale, au profit de
l’affirmation d’une ligne insurrectionnelle et antidémocratique. Comme chacun le sait,
cette attitude est préjudiciable au développement et à
l’affermissement de la paix.
Patrick Yandza

La parabole de l’éléphant

J

L’ÉLÉPHANT, COMME LA COLOMBE…

e ne me suis jamais senti aussi proche de
l’éléphant qu’en cette journée particulière
choisie par mon grand-père pour parler de
ce qu’il a appelé ‘’les profonds sentiments’’ de son
animal préféré. Un animal qui, on le sait, ne s’est
confié à personne pour extérioriser sa pensée.
Mais, le vieil homme m’a parlé comme s’il sortait d’un entretien clinique avec le pachyderme,
tant son discours était précis et les termes choisis pour le traduire, sans détour. Comme dans
un état second, l’homme dégageait une énergie
hors norme.
D’emblée, j’ai voulu penser que son message
était cousu du déjà vu et du déjà entendu car,
il n’a cessé de répéter que l’éléphant jouissait
d’organes de sens très délicats : son ouïe, son
odorat et sa vue étaient très fiables, qu’il disposait d’une mémoire presque électronique… Mais,
quelque chose m’a retenu quand il a ouvert un
nouveau registre presque inexploré en disant : «
mon petit, peux-tu imaginer un seul instant qu’un
animal de la trempe de l’éléphant soit doté d’organes de sens aussi fiables, puisse rester insensible à tout ce que l’environnement immédiat lui
renvoie heure après heure, jour après jour ? Si tel
est le cas, à quoi servirait donc cette précieuse
dotation divine ?».
La pertinence des propos m’a donné à penser
que Dieu, le Tout puissant qui ne fait rien au hasard ne peut avoir donné des organes aussi perfectionnés à l’éléphant, tout en le rendant insensible. C’est à cet instant que je me suis souvenu
de toute la fixation de mon grand-père sur les
vertus de cet animal auquel il voulait s’identifier
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chaque jour. En effet, « s’il est entendu que
l’éléphant a toujours œuvré pour la cohabitation pacifique entre les différentes espèces et
pour la sauvegarde de la flore en même qu’il
a servi de ‘’bulldozer’’ pour frayer des pistes
servant de voies d’accès aux plus vulnérables,
il ne peut être ignorant des agissements de
ses congénères. Certes, il ne peut être partout
à la fois pour s’offrir l’occasion d’évaluer leurs
actions, il a néanmoins l’avantage de jouir des
capacités exceptionnelles pouvant lui permettre de comprendre les comportements des uns
et des autres. La symbolique qu’il incarne dans
la plupart des mythologies en est une parfaite
illustration. Seulement chez lui, le silence est
d’or », a-t-il indiqué ;
C’est alors que j’ai senti mes vieux souvenirs
murmurer entre eux, me rappelant que l’éléphant appartient à la catégorie d’animaux jugés très patients et lents dans l’action ; que
ses pulsions et agissements sont dictés par le
foie, un organe réputé froid et non par le cœur
qui lui, est un organe chaud. A cet effet, j’ai
entendu mon grand-père monologuer comme
s’il lisait dans le caractère de chacun des animaux reconnus pour leur patience, avant de
me recommander « de craindre la colère de
la colombe ». Pourquoi la colombe, alors que
nous parlons de l’éléphant ? J’ai compris ce
que dissimulait cette allusion à un oiseau universellement identifié comme symbole de la
paix, de la pureté, de l’amour, du bonheur, de
l’espoir…
Jules Débel
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L’OPPOSITION ENTRE LE CONTRE-POUVOIR ET BUSINESS
Certains opposants congolais semblent sincères tandis que d’autres sont de
fins calculateurs. Lesdits opposants entretiennent une ambigüité autour de leur
personnalité, des actions qu’ils mènent, des relations ambivalentes entre eux ou
avec le pouvoir.
es doutes sur la personimposé. Les ailes adverses de
nalité des opposants
l’Upads le noircissent et le précongolais résistent au
sentent comme un « opposant
temps. Dans l’opinion, l’on
de jour et allié de nuit ».
se demande pour qui roulent
Rentré au pays après un
Frédéric Bintsamou, Bonabref exil, Anaclet Tsomamventure Mbaya, Mathias Dzon,
bet connait un étrange desPascal Tsaty Mabiala, Antoine
tin. Pourtant, il a lutté pour le
Nicéphore Fylla de Saintretour au bercail de Jacques
Eudes, Nganguia Anguios
Joachim Yhombi, président
Engambé, Marion Ewango
du Rdd. Malgré cela, il est mis
Mandzimba, Guy Romain Kimen veilleuse par son parti, à
foussia, Dominique Basseyila,
cause de ses accointances
Claude Alphonse Silou, Parfait
avec le pouvoir qu’il combat
Kolélas, Ambroise Malonga,
aujourd’hui. Tsomambet est
Clément Miérassa, Claudine
remercié en monnaie de singe,
Frédéric Bintsangou
Munari, Jean Michel Bokamba
tandis que Yhombi est resté à
ciopolitiques, à la recherche de la majorité au pouvoir.
Yangouma…
A tort ou à raison, certains sont la moindre opportunité pour se
mis à l’index. En dehors des faire valoir.
membres du gouvernement, A défaut de flatter le pouvoir
ceux de l’opposition sont taxés ou l’opinion, ils soupçonnent
et dénoncent y compris leurs
propres camarades de l’opposition. Qu’ils s’autoproclament,
soient assimilés radicaux, républicains ou centristes, leur
dénominateur commun est
l’instabilité. Les uns s’affichent
comme à la gouvernance
du Parti congolais du travail.
Ceux-là nient tous les efforts
entrepris par la majorité pour
améliorer les conditions de vie
des citoyens. Ils forment « l’opposition radicale », celle qui
excelle dans le nihilisme absolu et la critique pour la critique.
Tamba-Tamba
Au début des années 2000,
Joseph Kignoumbi Kia Mboun- Ancien chef rebelle, FrédéClément Miérassa
ric Bintsamou transforme son
de faire-valoir, de corrompus,
mouvement en parti politique,
de faire de l’opposition aliaprès dix ans de lutte armée,
mentaire. Contrepoids réels
avec un décret de nomination
ou simples accompagnateurs
en mains. Désormais partedu pouvoir les acteurs de l’opnaire du pouvoir dans le proposition fluctuent au gré de la
cessus de pacification après
conjoncture politique, des enla conclusion de la paix des
jeux et des humeurs.
braves, le pasteur Ntoumi est
critiqué par les déçus de son
Opposants, réactionnaicamp. A cheval entre son bures, apparents, aigris…
reau à Brazzaville et ses activités économiques et sociales à
Faire de l’opposition au Congo
Kindamba, il se concentre sur
est un commerce. Incertitudes
son business.
de l’avenir et instinct de survie
Opposant déclaré après son
obligent. Les opposants deéjection du gouvernement en
viennent de fins calculateurs.
2002, Mathias Dzon, est perçu
Ils lisent les journaux, suivent
Pascal Tsati Mabiala
dans l’opinion comme le proles radios, les télévisions,
gou s’était illustré comme son totype d’un aigri. Malgré son
consultent l’internet, suivent
animateur principal. Député de radicalisme, il ne convainc
les sommets et les crises sol’Upads dont la carte de membre porte le N°44, il a ébloui
l’opinion par ses joutes oratoires à l’Assemblée nationale.
Intransigeant face à la majorité
parlementaire, aux interventions et actions du président
de la République, il était perçu
comme « le vrai opposant ».
Une étiquette qu’il perd quand
« les trois palmiers » sont sous
l’orage. Les autres l’accusent
d’être « un suppo » du pouvoir
pendant qu’il est deuxième à
la présidentielle de 2002. Elu
deuxième secrétaire du bureau de l’Assemblée nationale,
il disparait de la mémoire des
Congolais aussi vite qu’il s’était
Mathias Dzon
Jean Michel Bokamba Yangouma

L
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Dominique Basseyila
presque pas au-delà du cercle
ethnique, qu’il est opposant
du pouvoir, après six ans de
lune miel avec Denis Sassou
N’Guesso. Il était qualifié de
« tout puissant » ministre des
finances. Soupçonné d’être
« l’espion » du pouvoir par
d’autres membres de l’opposition radicale, il n’a plus que ses
frères à ses côtés. Ambroise
Malonga l’avait quitté « après le
double jeu de 2009 ». Après un
long chemin ensemble et malgré la similitude de leur mode
opératoire, Moukouéké, Tamba-Tamba, Itadi… l’ont aussi
abandonné entre les mains de
ses frères du coin et ont créé
le Congrès africain pour le progrès (CAP).
Opportunistes, hybrides
et sans position fixe
C’est la posture qui pourrait
être collée à Jean Michel Bokamba Yangouma, Parfait Kolélas, Pascal Tsaty Mabiala,
Nick Fylla, Claudine Munari,
Dominique Basseyila… Les
uns et les autres ont marqué
l’histoire et ont pu se faire une
personnalité d’opposant à une
période. A quelques exceptions
près, leurs soutiens tombent
les uns après les autres.
Preneurs de températures
politiques et sociales, ils sont
tantôt proches du pouvoir ou
au pouvoir ou du pouvoir, tantôt à l’opposition ou proche
de l’opposition. Leur discours
n’épouse souvent pas leurs
actes. Dans l’opinion, nombreux sont considérés comme
des opposants fabriqués parce
qu’ils sont capables de faire
une transmutation de l’opposition au pouvoir, sans transition
et sans méthode.
A Poto-poto où il était très célèbre quand il était un opposant, on explique la chute de
Nicéphore Antoine Fylla de
Saint Eudes et de son parti
pendant les élections locales,
par le fait qu’il observe une attitude ambiguë depuis qu’il est
au Sénat. Dans ce lot, se retrouvent Ange Edouard Poungui de l’Upads, parmi les premiers arrivants aux activités de
l’opposition radicale lorsqu’il

était sans fonction, il n’y est
plus visible depuis qu’il est
devenu sénateur. Dominique
Basseyila qui tente de jouer
au flatteur en quittant l’UdrMwinda, il est devenu l’ombre
de lui-même malgré la création
de son propre parti, l’Urc.
Diabolisé par ses alliés d’hier
à l’Upads et à l’opposition radicale, Pascal Tsaty Mabiala
garde le vent en poupe. Taxé
d’opposant fabriqué par ses détracteurs, le secrétaire général
de cet ancien parti au pouvoir
incarne la vraie opposition aux
yeux de certains. Animateur de
la première formation politique
de l’opposition par le nombre
d’élus, Pascal Tsaty Mabiala
porterait la veste de partenaire
stratégique du pouvoir dans
les échéances à venir. Ses prises de position ne calment pas
les opposants qui l’estiment à
même tout accepter, y compris
le changement de la constitution, en contrepartie d’avantages politiques particuliers. La
longue poignée de mans entre
lui et le chef de l’Etat pendant
la présentation des vœux de
nouvel an aux corps constitués
nationaux a suscité moult commentaires.
Leur instabilité politique les
trahi, autant elle éveille la
conscience des observateurs
objectifs et même partisans qui
comprennent l’opposition politique à la congolaise devient
une profession, si ce n’est un
business. Presque tous ses
acteurs promettent depuis des
années de faire tomber la gouvernance du Parti congolais
du travail (Pct), la plupart s’y

Jean Itadi
sont rapprochés, à un moment
ou à un autre. Cette évidence
occultée par les intéressés,
déballée au grand jour quand
surviennent les incompréhensions et les règlements des
comptes édifient l’opinion que
ce groupe hétéroclite n’est en
réalité qu’un lot d’aigris, de
réactionnaires, d’opposantsmaisons déclarés ou assimilés,
des opposants de conjoncture,
des opposants dragueurs, des
opportunistes…
Marlène Samba
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Y A-T-IL DES TRAITRES DANS
LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE ?
La question peut sembler saugrenue mais les déclarations de certains
alliés du PCt au gouvernement ainsi que le mutisme confondant tant des
membres de l’Exécutif que des leaders des partis membres de la majorité présidentielle ou même parlementaire a pu susciter bien des interrogations. Un malaise certain s’est installé dans les rangs du pouvoir où
semble se jouer à certains étages un équilibrisme des plus absurdes.

L

a problématique ne devrait guère surprendre
dans la mesure où le
traitre n’est jamais loin. Judas
avec Jésus, Ganelon avec
Charlemagne, Brutus pour César, Talleyrand pour Napoléon,
Himmler pour Hitler. Le président Denis Sassou N’Guesso
avait si bien écrit dans «Le
manguier, le fleuve et la souris» que « la souris qui te ronge
le talon se trouve sous ton lit ».
Victor Hugo s’était fendu d’une
belle formule pour affirmer
que « la moitié d’un ami c’est
la moitié d’un traitre ». J’ai encore en mémoire un passage
douloureux du livre « Le manguier, le fleuve et la souris » où
son auteur avait écrit : « J’avais
connu la trahison des uns, les
dérobades des autres, j’avais
vu des hommes électrisés par
la proximité du pouvoir, renier
leurs engagements ».
Dans la mesure où n’est pas
traitre seulement celui qui a
trahi mais également celui qui
est capable de trahir, la liste,
épouvantable, de renégats ou
autres judas potentiels parait
illimitée. Quand on prend des
fonctions à un niveau donné,
on accepte non seulement
d’exercer sa charge conformément à la volonté de celui qui
vous a choisi mais aussi, on
promet de manière solennelle
ou tacite, de lui être fidèle ou
d’être fidèle à sa personne.
D’où l’exigence d’une solidarité agissante qui doit s’exprimer
« bruyamment » dès que les
circonstances l’exigent. C’est
cette foi, animée par une communauté d’intérêts qui irrigue
toute relation avec un ministre
qui a fait de vous son directeur
de cabinet ou un haut fonctionnaire, ou avec le président de
la République qui vous a nommé en qualité de ministre ou
autre personnalité importante
de la nation.
Lorsque se profile ou intervient une crise, la logique veut
que l’on prenne ouvertement
une position qui soit en adéquation avec le contrat moral
qui dérive de l’acceptation du
poste proposé. Cette obligation est encore plus contraignante lorsqu’il s’agit d’alliés
qui se sont unis sur la base
d’un contrat reposant sur une
claire identité de valeurs et de
convictions politiques. Quand
l’orage se met en place, il est
politiquement inconvenant de
louvoyer de gauche à droite ou
de tenir des propos susceptibles de générer une certaine

confusion. Sinon on apparait
aux yeux des autres comme
un traitre selon la définition de
Charles Péguy qui pense que
« le véritable traitre c’est celui
qui vend sa foi, qui vend son
âme ».
Le révélateur burkinabé
Ceux qui s’agitent aujourd’hui
à la faveur du printemps burkinabé se trompent parce que
le débat sur le changement ou
non de la Constitution dans
notre pays n’a jamais attendu
que se produisent les événements de Ouagadougou. Le
problème n’était simplement
qu’une question d’opportunité
politique. C’est ainsi que le
RC de Claude Alphonse Silou
avait déjà donné la mesure
de sa trahison en publiant un
texte qui ne laissait aucune
illusion quant à sa volonté de
soutenir un éventuel changement du texte fondamental. Au
sein du MCDDI, également, se
sont élevées des opinions ne
laissant aucun doute sur les
retournements de vestes en
préparation par certains de ses
leaders.
Jusque-là, beaucoup avaient
su cacher leur jeu ou s’étaient
livrés à des dénégations répétées pour refuser de reconnaître l’exactitude des opinions
émises ici et là. Même si peu
de gens ne le croyaient pas, on
semblait tout de même nager
en plein brouillard. L’irruption
du printemps burkinabé aura
servi à préciser un peu plus
les choses. Comme la solution
utilisée dans le développement
photographique pour rendre
visible l’image latente, le printemps burkinabé aura servi de
révélateur pour décanter l’eau
passablement brouillée qui baigne la majorité présidentielle.
Deux attitudes ont ainsi été observées. La première a consisté chez une frange d’hommes
politiques à évoquer, de manière astucieuse, une sorte de
fatalisme, pour prétendre que
ce qui arrive ou pourrait arriver
est déterminé à l’avance par le
destin, la fatalité et que l’on ne
peut rien faire pour s’y opposer.
La fatalité ? Le mot est lâché,
invitant les meilleurs à renoncer devant ce mythe : la fatalité
des événements. Cette fatalitélà est bien entendu différente
de celle qui, par extension, signifie nécessité, détermination.
Cette fatalité historique qui astreint une personnalité à continuer à prendre ses responsabilités en dépit d’une adversité
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La pauvreté du brochet…

N

La deuxième attitude a consisté pour d’autres personnalités
à s’enfermer dans un mutisme
riche en sous-entendus. En
principe, en pareille circonstance, on observe généralement une véritable levée de
boucliers chez ceux qui ont
intérêt à ce que la menace
soit rapidement conjurée. En
l’absence du chef de l’Etat, le
peuple avait besoin d’être rassuré par les autres membres
de l’establishment. Or il n’a en
a rien été. Les nombreuses
sollicitations qui leur ont été
adressées par la presse tant
nationale qu’internationale se
sont soldées par une fin de
non-recevoir. Ces personnalités de la majorité ont opté pour
la politique de la chaise vide
dans les divers débats télévisés ou radiophoniques qui ont
été organisés à cet effet, laissant ainsi le champ libre à l’opposition d’enfoncer le clou.
Cette cacophonie autant que
cette erreur (volontaire ou non)
d’appréciation sur la nature
du rôle que chacun se devait
de jouer pendant cette période délicate ont pu donner
l’impression désastreuse d’un
trou noir au somment de l’Etat
où opéraient sans retenue
des traitres à la patrie où des
personnes visiblement en décalage complet avec le centre
de gravité de la majorité présidentielle. Ce silence a manifestement aggravé les peurs et
le mal. Heureusement que le
président de la République est
venu rapidement y mettre le
holà en remettant les pendules
à l’heure.
A l’image du chef de l’Etat, le
peuple est désormais serein,
même si certains continuent
visiblement à donner dans la
très codifiée liturgie des retournements de casaque, à
défaut de voir ces virtuoses de
la dérobade nous écrire, pour
l’histoire, un recueil politique
intitulé « l’Encyclopédie de la
traitrise ou de la dérobade ».

os ancêtres ont observé ce poisson d’eau douce,
long et étroit, le « mwenge » en lingala, et en ont
tiré la conclusion que jamais, même dans les pires
moments de disette de vivres, ce carnassier aux dents longues n’a sacrifié son orgueil sur l’autel d’une quelconque
volonté de survie, en consommant des matières fécales.
Un exercice auquel se livrent volontiers, toute honte bue,
les autres espèces de cet « animal vertébré inférieur, vivant dans l’eau et muni de nageoires » qu’est le poisson.
Cet enseignement aurait pu être l’objet d’une fable, un
genre naturel qui se retrouve en tous lieux et en tous pays
pour paraphraser Sainte-Beuve, étant entendu que les
«annales humaines se composent de beaucoup de fables
mêlées à quelques vérités», à en croire Chateaubriand.
Pourtant la fable de la pauvreté du brochet, transposée
dans la vie politique congolaise, se révèle plus qu’une fiction, mieux qu’une légende. C’est malheureusement l’histoire au quotidien de certains acteurs politiques qui n’hésiteraient pas à franchir le Rubicond de la honte en basculant
dans la bassesse, l’indignité, dans toutes les turpitudes
quotidiennes qui sont la pâture des imbéciles » selon la
belle formule de Flaubert. La fable du brochet c’est le danger que constitue l’état d’apesanteur dans lequel certains
se trouvent placés, si l’on compare leur stature à celle de
personnes flottant dans un fluide qui annihile les effets de
la raison humaine, du fait de l’annulation ou d’un extrême
affaiblissement du sens de la dignité.
Jetons opportunément une lumière crue sur le paysage
politique congolais. Que constatons-nous ? Qu’il s’y déroule une comédie bien congolaise avec un cérémonial et
une liturgie à vous couper le souffle. Un théâtre d’ombres
où les acteurs sont naturellement tentés de lâcher la proie
que constituent les réelles avancées que le pays enregistre dans tous les domaines pour l’ombre des promesses
vaines, des utopies de toute sorte.
Exactement comme au théâtre, l’actualité politique congolaise, singulièrement depuis la mise en œuvre du printemps
burkinabé, prend de plus en plus la liberté de rassembler,
de manière toute facétieuse et sur une même scène, les
personnages centraux d’un drame, qui par divers artifices
et par moult simagrées, se plient en quatre pour converger
vers le dénouement de l’intrigue. Vous l’avez compris, la
comédie des ténors de l’opposition dite radicale, prêts à
tout pour parvenir au pouvoir, représente à merveille le
dévoiement du modèle politique congolais. Dévoiement
ou asservissement. Ou dénaturation au profit d’un petit
nombre de personnes ayant vendu leur âme à des puissances étrangères, vivant aux crochets de l’impérialisme,
terme que l’on croyait désuet mais auquel les mic-macs
qui ne cessent d’envelopper les relations internationales
redonnent vie.
De façon moins caricaturale et plus pertinente, il s’agit
d’hommes politiques qui donnent l’impression d’attendre
un orage. Qu’importe si cette violente perturbation atmosphérique entraîne des dégâts matériels et humains.
Qu’importe si le pays venait à être pratiquement anéanti.
L’essentiel est que dans ce lot de maisons détruites figure celle qui symbolise le pouvoir. En un mot, pourvu que
le pouvoir actuel leur tombe entre les mains comme une
mangue mûre. Pour le plaisir de leurs maîtres, ces grands
prêtres agissant à distance, muets comme des carpes (exception faite de la récente sortie de François Hollande)
qui déploient dans l’ombre l’épais manteau chamarré de
l’alternance démocratique (entendez par dépendance démocratique), tout en déféquant sans aucune gêne pour
assouvir les appétits sonnants et trébuchants de leurs
«protégés» ou de leurs obligés.
Tout le problème congolais tient sur cette petite scène où
le brochet par son orgueil tout patriotique, concentre sur
sa personne la haine autant que la hargne destructrice
des grands et petits prédateurs.

Aimé Raymond Nzango

Aimé Raymond Nzango

circonstancielle, s’il pense en
son âme et conscience qu’ainsi il agit dans le sens de l’intérêt supérieur de la nation. En
politique aussi, il y a des lois
d’évidence. Romain Rolland
n’a-t-il pas d’ailleurs écrit que
« la fatalité, c’est l’excuse des
âmes sans volonté » ?
Un mutisme lourd
de significations
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LES CANDIDATS PROBABLES A L’OFFRE
DESTABILISATRICE DE FRANÇOIS HOLLANDE
Le coup de semonce du président français François Hollande en direction des
chefs d’Etat africains, lancé au sommet de la francophonie au Sénégal conduira
à la déstabilisation des pays africains. Tel est le point de vue émis par plusieurs
observateurs aussi bien africains qu’européens. Cette analyse est accompagnée d’autant d’inquiétudes que ces pays ont mis longtemps pour construire la
stabilité menacée aujourd’hui par les propos du président français. Cependant,
la question qui est sur toutes les lèvres dans notre pays est de savoir quels sont
ces Congolais qui vont se précipiter pour recevoir les armes de Hollande afin de
plonger de nouveau le Congo dans une guerre civile ?

A

l’évidence, c’est la main
de l’opposition et de la
société civile congolaises que le chef de l’Etat français armera pour verser des
larmes des Congolais à travers une guerre fratricide, une
de plus que pourrait connaitre
ce pays. Le président français n’avait pas recouru à une
posture alambiquée pour préciser les acteurs sur lesquels
il comptait en vue de faire le
‘’sale boulot’’. Il est donc naturel que les regards se tournent
du côté des adversaires politiques de la majorité au pouvoir.
Afin d’éviter de mettre tous
les acteurs politiques dans le
même panier et de désigner
arbitrairement des personnalités, il importe de s’appuyer
sur leurs propres déclarations
et sur les faits qu’ils réalisent
en rapport avec l’offre du président français. Celui qui est
considéré comme le chef de
l’opposition ; en l’occurrence
Pascal Tsaty Mabiala est de-

meuré quelque peu sibyllin sur
la question lors de sa conférence de presse tenue le jeudi
11 décembre dernier dans la
capitale. Pour lui, « il n’est
dans l’esprit de personne l’idée
de recourir à la violence » Mais
lorsqu’il évoque la question du
changement de la constitution,
la violence n’est pas loin dans
son idée.
En effet, quand il subordonne
sa participation à un dialogue
national à la non inscription
du point sur le changement de
constitution, le chef de l’opposition congolaise ne peut être
plus clair. Sur ce point il se trouve sur la même longueur d’onde que le président français.
Pas de doute possible là-dessus, car il faut bien se rappeler
qu’au cours d’un meeting tenu
à Dolisie, avec les militants et
sympathisants de l’Upads, il
avait signifié clairement qu’il
appellerait ces derniers à se
défendre si leurs intérêts venaient à être bafoués. En dé-

codant le message caché derrière ces propos, on découvre
aisément qu’il fait allusion à la
réaction que pourraient avoir
ses militants en cas de changement de constitution. Les
propos qu’il tient la main sur
le cœur relatifs à l’éloignement
du spectre de la guerre civile
ou de la disparition des milices
ne sont que de la poudre jetée aux yeux de l’opinion. Par
ailleurs, le fait que le chef de
l’opposition congolaise s’honore de l’issue du sommet de la
francophonie qui a vu un compatriote, en l’occurrence Henri
Lopes, rater injustement le secrétariat général de la francophonie, en dit long sur sa distanciation vis-à-vis de la saillie
de François Hollande.
L’indignation unanime des patriotes africains qui s’insurgent
contre les injonctions inadmissibles du président français,
seule, constitue un frein à
l’exaltation de ses propos par
Tsaty Mabiala. Mais ce qu’il a
dit au cours de sa conférence
de presse est déjà suffisant. Au
moins François Hollande sait à
quelle porte faudra-t-il frapper
au moment opportun. Un autre

acteur de l’opposition qui a été
requinqué par l’offre du président français est le président
de l’Alliance pour le Renouveau Démocratique, Mathias
Dzon. A l’instar du précédent, il
a tenu sa conférence de presse
aussitôt après le sommet de la
francophonie comme pour signaler sa présence à François
Hollande.
D’ailleurs, il s’est révélé comme un défenseur zélé du président français dans son mépris
à l’égard des Africains allant
jusqu’à oublier que ce dernier
se trouve à l’origine de l’échec
de son compatriote Henri Lopes. Le président de l’Ard n’a
eu aucun mot de réconfort à
son endroit. Comment pouvaitil en être autrement lorsque
toutes les énergies sont orientées vers la prise de pouvoir
devenue désormais facile grâce à l’offre du président français. Mon problème, a-t-il dit,
est d’être président de la République. C’est dans ce sens
qu’il s’oppose au changement
de Constitution qui pour lui
constitue un artifice en vue de
permettre au Président Denis
Sassou N’Guesso de briguer
un troisième mandat. Ce qui l’a
conduit à participer à la création d’une plateforme panafricaine regroupant des acteurs
politiques et ceux de la société
civile opposés au changement
de constitution. On ne peut
mieux se signaler comme candidat à l’offre de François Hollande.

Enfin un troisième candidat
s’est manifesté, lui non à travers la logomachie mais à travers les faits. Il s’agit de Clément Miérassa surpris en train
de tenir une réunion dont vraisemblablement l’objectif avait
trait à la préparation des manifestations de rue. Un document saisi lors de cette réunion
portait sur les leçons à tirer de
la situation du Burkina Faso. Si
on tire des leçons ce n’est pas
uniquement pour son enrichissement intellectuel propre. Il
s’agit là de certains acteurs politiques qui se sont manifestés
comme étant intéressés par
l’offre du président François
Hollande qui a déclaré qu’il
offrira son aide à l’opposition
et à la société civile des pays
dont les présidents oseraient
de réviser la constitution. Du
pain béni pour les oppositions
anémiques qui ont retrouvé de
la voix grâce à cette perspective que fait miroiter le chef de
l’Etat français. Une perspective contre laquelle s’insurgent
des patriotes africains estimant inadmissibles au XXIème
siécle ce genre d’injonctions
à l’endroit des Etats ayant
conquis depuis plus d’un demisiècle leur souveraineté tant
nationale qu’internationale.
Parmi eux, ceux qui ont fait de
la lutte contre l’impérialisme
leur cheval de bataille hier,
ont visiblement mangé leur
châpeau aujourd’hui. Et pour
cause !
Laurent Lepossi

Lutte contre la corruption

UN PRIX SERA DÉCERNÉ À LA MEILLEURE
INVESTIGATION JOURNALISTIQUE
La Commission nationale de lutte contre la corruption, la concussion et la fraude va lancer cette semaine à Brazzaville la première
édition du concours de la meilleure investigation journalistique sur
ce fléau qui gangrène la société congolaise. L’annonce a été faite
le 9 décembre dernier à l’occasion de la célébration de la journée internationale de lutte contre la corruption par le président de
cette institution, Lamyr Nguélé.

A

l’issue de ce concours,
un prix sera décerné
aux meilleurs journalistes locaux de presse écrite
et de l’audiovisuel. « L’objectif
poursuivi est de permettre aux
professionnels des médias de
jouer un rôle plus actif dans
l’éveil médiatique pour l’amélioration de la gouvernance en
République du Congo », a indiqué Lamyr Nguélé.
Les Nations Unies qui entendent sensibiliser les citoyens
des pays riches et pauvres sur
ce fléau ont retenu cette année
le thème suivant : « Rompez la
chaîne de la corruption ». A cet

N°310 du 15 décembre 2014 - Le Patriote

effet, Lamyr Nguélé a invité les
Congolais à lutter ensemble
afin de rompre la chaîne de la
corruption qui est devenue un
mode de vie des populations
dans notre pays.
La Commission nationale de
lutte contre la corruption, la
concussion et la fraude a été
mise en place par les pouvoirs
publics congolais pour combattre ce phénomène social aux
effets dévastateurs. Au cours
de cette année, cette commission a effectué en compagnie
des organisations de la société
civile une série de descentes
dans les hôpitaux et les tribu-

naux de Brazzaville où les responsables et les usagers ont
été sensibilisés sur ce phénomène.
C’est pour sensibiliser le monde sur ce problème et pour
faire connaître le rôle de la
convention consacrée à la lutte
et la prévention de ce fléau que
le 9 décembre a été déclaré
journée internationale de lutte
contre la corruption.
Cette année, l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) et
le Programme des Nations
Unies pour le Développement
(PNUD) ont mené une campagne globale conjointe sur
l’impact de la corruption sur
l’éducation, la santé, la démocratie, la prospérité et le développement.
Naomi Mataza
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Anatole Collinet Makosso aux responsables des Clubs civiques

« J’AI BESOIN DE VOUS POUR ACCOMPLIR
TOUTES VOS MISSIONS »
Clôturant la formation des responsables des Clubs civiques, le ministre de la
jeunesse et de l’éducation civique, Anatole Collinet Makosso a rappelé aux
animateurs de ces structures leurs missions essentielles, notamment celle
de promouvoir en profondeur les valeurs citoyennes et de paix, de respect, du
vivre ensemble et de lutte contre les antivaleurs.

O

Mme Yvonne Brigitte Mampouya Bazounga et le ministre Collinet Makosso à la tribune
rganisées dans toutes missions dévolues à son dé- la raison d’Etat ou de l’intérêt
les circonscriptions de partement ministériel : «mettre général ; des citoyens profonBrazzaville et dans la en place des mécanismes puis- dément hostiles à la violence
sous-préfecture de l’Ile Mba- sants et dynamiques de nature aveugle, à l’intolérance, au démou, du 25 novembre au 4 dé- à effacer de la mémoire collec- sordre et à toute autre attitude
cembre 2014 par la direction tive des Congolais, les avatars contraire au vivre ensemble.
départementale de l’éduca- de la culture de violence, de la « J’ai besoin de vous pour action civique de Brazzaville, en haine tribale, de l’injustice et complir avec civisme toutes
partenariat avec la Fondation de la division au sortir des mul- ces missions. Je voudrais voir
«Jeunesse et paix en Afrique», tiples tumultes socio politiques chacun de vous être de véritales journées citoyennes ont que le Congo a connus ».
bles pasteurs de terrains, proété pour les participants, des Aussi, a-t-il expliqué, «les fessant sans cesse le respect,
citoyens rassemblés au sein foyers d’animation civiques l’unité et la dignité de notre
des Clubs civiques, un mo- dans les districts et les arron- pays dans la vie privée et dans
ment d’apprentissage à travers dissements, ainsi que les Clubs celle publique », leur a-t-il dit
des exposés et les débats qui civiques installés dans les vil- avant de poursuivre : « vous
lages, les ruelles, les blocs, les devez être permanemment la
ont suivi.
Depuis le lancement de ces zones et les quartiers sont-ils source d’inspiration et le mode
journées à Madibou (arrondis- pour nous des structures de de vie sans reproche, pour

Vue partielle des responsables des Clubs civiques
sement 8) jusqu’à la dernière proximité, en vue de mieux l’ensemble de nos citoyens
étape à l’Ile Mbamou, la direc- rapprocher le civisme du ci- avec lesquels nous devons retrice départementale de l’édu- toyen ». Ce sont des structu- bâtir nos repères identitaires,
cation civique, Mme Brigitte res d’éveil de conscience ci- revaloriser nos codes sociaux
Yvonne Mampouya Bazounga toyenne, de promotion et de et les valeurs qui avaient touétait présente, aux côtés des maintien de la paix, de valeurs jours fondé notre société ».
membres du cabinet du mi- morales et civiques, au travers Le ministre Antoine Collinet
nistre de tutelle. A tous les ni- des échanges permanents en- Makosso a félicité la direction
veaux, les participants ont eu tre citoyens autour des ques- départementale de l’éducation
droit à deux communications tions d’actualité sans tabou, du civique de Brazzaville, pour la
liées au thème central à savoir, vivre ensemble, du respect et promptitude et le sérieux dont
« le citoyen face au dévelop- de la civilité.
elle fait montre dans la mise
pement de son pays ». Ces Le ministre de la jeunesse et en œuvre des missions qui lui
communications ont porté sur de l’éducation civique a invité sont confiées. Au terme de ces
« l’éducation de la jeunesse à les responsables des Clubs journées, la directrice, Mme
la citoyenneté et à la culture de civiques, à faire de ces struc- Yvonne Brigitte Mampouya
paix par des activités sportives tures des espaces citoyens Bazounga s’est dit comblée
et socioculturelles » et « le rôle pour la République, en vue de pour la mission bien accomdes Clubs civiques ».
mieux assainir le cadre moral plie, malgré quelques difficulLa cérémonie de clôture de et civique national et de faire tés. Elle a émis le vœu de voir
ces journées s’est déroulée le des Congolais des citoyens lu- ces journées rester dans les
5 décembre 2014 à la mairie cides, unis et solitaires dans le mémoires, comme repères de
centrale, sous l’égide du minis- respect de la diversité ; des ci- tous comportements.
tre Anatole Collinet Makosso. toyens sachant taire leurs émoCe dernier a rappelé l’une des tions personnelles au profit de
Dominique Maléla
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DECLARATION POLITIQUE
DE LA COALITION DES GROUPEMENTS
DES PARTIS DE L’OPPOSITION
DÉMOCRATIQUE
Réunie à son siège Place Visa-shengen, la
coalition des groupements des partis de l’opposition démocratique que dirige Monsieur
Jean-Michel EBAKA, Chef de file de cette
plate-forme politique, marque son indignation
et sa réprobation, suite à l’agression abjecte
dont le secrétaire général du Parti Congolais
du Travail, Monsieur Pierre NGOLO a été
l’objet, en marge des travaux de la session
inaugurale d’une des fédérations de sa formation politique, dans la capitale française.
De même qu’elle dénonce et se dit en sus,
vivement préoccupée face aux incidents enregistrés au domicile du Président du PSDC,
Clément MIERASSA, la coalition des
groupements des partis de l’opposition démocratique appelle à la modération et à la
retenue de part et d’autre, soulignant que l’alternance absolue réclamée à cor et à cri par
une frange de l’opposition qui au fil du temps
en a fait une fixation à la limite dé l’obsession, ne doit nullement s’apparenter-à défaut
de trouver un modus vivendi- à de violentes
invectives vis-à-vis des autres, et à des règlements de compte ciblés, comme cela a
été le cas récemment à Paris, contre Michel
Innocent PEYA, écrivain de son état, lors
de la présentation de son livre, dans l’enceinte même de la Sorbonne, par des éléments
incontrôlés se revendiquant de l’opposition
congolaise.
Ces comportements déviants et inciviques,
risquent à tout point de vue et Dieu nous en
garde de replonger le Congo dans les horreurs d’une des pages noires de son histoire
que nous pensons à jamais révolue.
Fait à Brazzaville, le 05 décembre 2014
Le Coordonnateur Général du RAD-Canal
Historique
Président de la Coalition des Groupements
des Partis de l’Opposition démocratique

Jean-Michel EBAKA
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Revue à mi-parcours de la BAD

Bonne gouvernance

LES RÉSULTATS CONTRASTÉS DU CONGO

UN MANUEL POUR LA PRÉPARATION
D’UN BUDGET EN MODE PROGRAMME

La mission de la Banque Africaine de Développement (BAD) a présenté le bilan
à mi-parcours du portefeuille de la Banque au Congo. Objectifs de la mission :
évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’action 2013-2017, évaluer la performance des opérations de la Banque et l’état de mise en œuvre du
Plan d’amélioration du portefeuille (PAPP) 2013, examiner la pertinence de la
stratégie de la Banque à la lumière de la récente graduation du Congo et proposer les ajustements éventuels à y apporter et arrêter les modalités et les priorités pour le programme de transition pour la période 2015-2017. L’exécution du
programme opérationnel donne des résultats satisfaisants, malgré les inégalités constatées selon les piliers, notamment le pilier II, relatif à l’amélioration
des ressources humaines et à l’environnement des affaires pour promouvoir une
croissance inclusive.

L

e 1er décembre dernier,
devant le ministre délégué auprès du ministre
d’Etat, ministre de l’économie,
des finances, du plan, du portefeuille public et de l’intégration,
chargé du plan et de l’intégration, les experts de la BAD ont
fixé la partie congolaise, ainsi
que les autres partenaires au
développement sur les conclusions auxquelles ils sont parvenus, dans le suivi du portefeuille entre 2013 et 2017.
D’emblée, l’auditoire a été situé
sur le contexte de cette restitution caractérisée par le reclassement du Congo de pays
FAD à pays BAD en transition
en juillet 2014 (de pays ne
pouvant accéder qu’au don à
pays capable à contracter des
prêts) ; l’accès du Congo au
guichet souverain de la BAD et
les modifications notables des
financements de la Banque et
les implications stratégiques et
opérationnelles pour le DSP.
La mission a fondé son évaluation sur deux piliers :
Pilier I: développer les infrastructures régionales pour libérer le potentiel de l’économie
et renforcer son intégration
• Résultats en matière de renforcement de la gouvernance
des infrastructures n'ont pas
encore été atteints
• Réforme visant à faire du
Fonds routier (FR) un Fonds
de deuxième génération n’est
toujours pas mise en œuvre
• Les cibles du DSP relatives
à l’augmentation de la part des

dépenses d’entretien routier et
de la proportion du réseau routier national en bon ou assez
bon état n’ont pas été atteintes
Pilier II: améliorer les ressources humaines et l’environnement des affaires pour promouvoir une croissance inclusive
• Contribution plus faible que
prévue de la Banque à l’atteinte des objectifs du Congo dans
le domaine de l’environnement
des affaires
• La cible du DSP de 22 jours
en 2014 en matière de création d’entreprises n’a pas été
atteinte mais les délais ont été
réduits à 53 jours contre 101
jours en 2013
• Progrès pour rendre plus facile et moins coûteux le paiement des taxes mais la place
du Congo pour cette dimension
du Doing Business (182ème
sur 189 pays) illustre les progrès qui restent à accomplir
• Opérationnalisation du dialogue public-privé pas encore
effective
La mission a suggéré quelques
ajustements sur la base des leçons à mi-parcours, des résultats de certaines actions et des
consultations avec l’ensemble
des parties prenantes: renforcement du programme d'infrastructures régionales, qui
nécessite des financements
importants ; passage à des
opérations larges et catalytiques ; élargissement sélectif
du pilier I au secteur de l’éner-

gie, renforcement de l’appui de
la Banque à la gouvernance,
au développement des PME et
du secteur forestier
En rapport avec les deux piliers
évoqués plus haut, la revue a
proposé : le renforcement de
l’appui à l’extension de l’infrastructure régionale, en mettant
l’accent sur les corridors routiers et les télécommunications
régionales ; l’approche intégrée
visant à prendre en compte les
infrastructures rurales dans les
projets de transport ; le soutien
à l'expansion de la capacité de
production et de transmission
d'électricité ; l’appui au développement et aux réformes institutionnels dans les secteurs
de l’énergie et des transports
pour assurer une maintenance
efficace du stock d’infrastructures ; l’approfondissement de
l’engagement pour la gouvernance des ressources naturelles et de l’appui au développement des PME en cohérence
avec les projets en cours ; l’appui au renforcement des capacités des PME locales et à la
mise en œuvre de la stratégie
de développement du contenu
local ; le renforcement des institutions de soutien au développement des PME ; l’appui
à la certification forestière en
complémentarité avec les interventions des autres PTF
et l’accompagnement dans le
processus de réformes de gestion des finances publiques et
la gestion axée sur le résultat.
Jules Débel

Le 2è séminaire-atelier du projet de la démarche de
performance dans le cadre du budget-programme,
débuté le 1er décembre dernier à Brazzaville, a pris
fin le 12 décembre par l’adoption d’un manuel de
la préparation d’un budget en mode programme, et
l’appui à la rédaction des projets annuels de performance des ministères pilotes de l’intérieur et de la
décentralisation, de l’énergie et de l’hydraulique, de
l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation.

M. Jean Raymond Dirat (au centre) cloturant les travaux

O

rganisé par le ministère de l’économie et
des finances avec le
soutien du Centre d’assistance
technique du FMI pour l’Afrique Centrale (AFRITAC Centre) et du Pôle PNUD Dakar,
ce séminaire-atelier a fait l’objet de trois tables rondes qui
ont permis de passer en revue
12 programmes pour lesquels
il a été ébauché 12 projets annuels de performance (PAP)
répartis entre les trois ministères précités, indique le rapport
synthèse rendu public à l’issue
des travaux.
Dans le cadre de la mise en
œuvre des réformes adoptées
par le gouvernement en vue
du renforcement de la transparence, la bonne gouvernance
et l’assainissement de la dépense publique, les acteurs
de l’élaboration, de l’exécution
et du contrôle budgétaire ont
à ces assises, recommandé
que deux équipes techniques
constituées des cadres de la
DGB et de la DGPD soient mises en place à l’effet de poursuivre le travail d’encadrement
des ministères sectoriels, et

SIGNATURE DU CONTRAT DE DÉSENDETTEMENT CONGO

S

ignature ce mercredi 10 décembre 2014, entre le ministre d’Etat, en charge de l’économie et des finances, Gilbert Ondongo d’une part et l’ambassadeur de France au
Congo, S.E. Jean-Pierre Vidon d’autre part, du second contrat
de désendettement et de développement. L’objet du contrat est
de définir les principes et modalités d’application de l’effort bilatéral additionnel de la France dans le cadre de l’initiative Pays
Pauvres Très Endettés (PPTE) au Congo, et de préciser les
domaines de concentration de la subvention qui s’élève à 149
406 402 Euros.
Ce montant résulte de la consolidation sur 5 ans des échéances
dues à la Banque de France en application des conventions y
relatives. Les affectations de la subvention sont concentrées
dans les domaines suivants :
Les infrastructures et développement urbain (80 millions Euros) avec une enveloppe de 40 millions Euros pour
le financement complémentaire de la route de la Corniche et
l’aménagement urbain des quartiers Bacongo et Makélékélé,
et une enveloppe de 40 millions Euros pour le développement

urbain de Pointe-Noire ;
- La formation professionnelle (16 millions Euros) avec trois relatifs au plan d’urgence de la société nationale d’électricité (8
millions Euros), au secteur bois-forêt (3 millions Euros) et un
fonds de développement de la formation professionnelle (5 millions Euros) ;
- L’agroforestière (14 millions Euros) avec le financement d’un
appui à la gestion durable des forêts (6 millions Euros) et un
appui au ministère de l’agriculture et de l’élevage (8 millions
Euros)
- Le secteur des affaires sociales (12 millions Euros) en vue
d’accompagner l’opérationnalisation de la politique nationale
d’action sociale ;
- Une enveloppe pour les études et les actions de renforcement
de capacités (8 millions Euros)
Par ailleurs ce contrat réserve une autre enveloppe non affectée
à hauteur de 19 millions Euros, pour permettre des ajustements
de programmes en cours d’exécution des deux contrats de désendettement et de développement.

que soient désignés des responsables de programmes au
sein de chaque département
ministériel parmi les hauts
fonctionnaires de l’administration.
Intervenant à cette occasion, le
conseiller-résident d’AFRITAC
Centre, Mme Marie-Christine
Uguen, a indiqué qu’après la
formalisation de 12 projets en
un délai record, des travaux
devront se poursuivre pour finaliser ces versions, tout en
reconnaissant que ce qui a été
fait est déjà très important.
« Cet engagement est très
primordial. Les conditions de
réussite de l’ambitieuse réforme budgétaire et financière
que vous engagez ne peuvent
en effet reposer que sur une
forte implication du ministère
des finances. C’est lui qui est
en charge du pilotage et de la
coordination de cette réforme
des budgets de programme »,
a-t-elle notifié.
Elle a ainsi interpellé la Direction Générale du Budget (DGB)
qui doit désormais se projeter
dans cette nouvelle structuration « budget-programme » et
en tirer des conséquences en
termes notamment de spécialisation sectorielle. En ce qui
concerne les futurs responsables de programmes, il s’agira
pour eux de s’approprier cette
démarche, a souligné Mme
Marie-Christine Uguen, qui a
souhaité que cet engagement
témoigné par les trois ministères pilotes se poursuive dans
la perspective des prochains
travaux avec de nouveaux départements ministériels.
En clôturant les travaux de ce
séminaire-atelier, le directeur
de cabinet du ministre d’Etat,
ministre de l’économie, des
finances, du plan, du portefeuille public et de l’intégration, M. Jean Raymond Dirat,
a demandé aux participants de
diffuser les connaissances acquises au sein de leurs administrations respectives.
Gulit Ngou
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Corniche de Brazzaville

PREMIER COUP DE PIOCHE DU TRONÇON CASE DE GAULLE-CLUB NAUTIQUE
Le lancement des travaux d’aménagement et de bitumage de la route de la corniche de Brazzaville, tronçon situé à partir de la case
De Gaulle jusqu’au club nautique en traversant le ravin du Tchad, a été officiellement effectué par le Président de la République Denis
Sassou N’Guesso le 10 décembre 2014, à côté du ministère de la défense nationale. Ce premier tronçon long de 2,5 kilomètres précède
cinq autres, prévus entre le pont du Djoué et la cité naissante de Kintélé, sur une distance de 22,500 Km, avec une quinzaine de pénétrantes ou de portes vers les quartiers desservis.

L

e premier lot des travaux concerne les tronçons situés entre le ravin du Tchad-Case De Gaulle,
long de 1,2 Km et le ravin du
Tchad-Mami Wata (à côté du
chantier de l’hôtel Mbamou palace), long de 1,3 Km. Pour le
premier lot, l’ouvrage intègre
un viaduc comprenant un pont
à haubans de 545 mètres de
longueur, avec deux pylônes
dont un de 122 m de hauteur
supportant le tablier et l’autre
de 120 m de hauteur. Ces
deux pylônes qui seront peints
en vert-jaune-rouge symboliseront l’unité nationale.
Pour créer l’harmonie, l’ancienne section comprise entre le ravin du Tchad et Mami
Wata, d’une longueur de 1,3
Km et d’un trottoir de 10 mètres, sera requalifiée et remise
aux normes.
C’est la société China Road
and
Bridge
Corporation
(CRBC), qui se charge de
l’exécution des travaux, après
consultation ouverte, pour un
montant de 70 milliards 897
millions 617 mille 526 FCFA, financé entièrement par le gouvernement congolais, pour un
délai de 22 mois. Le ministre
à la présidence de la République, chargé de l’aménagement
du territoire et de la délégation
générale aux grands travaux,
Jean Jacques Bouya a annoncé l’inauguration de cet ouvrage pour juillet 2016.
Le lancement desdits travaux
intervient à un moment où
ceux -ci ont déjà connu un début de réalisation. 518 ouvriers
congolais, chinois et français
sont à pied d’œuvre sur le
terrain depuis quelques mois.
Le contrôle et la surveillance
des travaux ont été attribués
à la société française SGISETEC, pour un montant de
3.171.577.064 FCFA. «Le tronçon est un laboratoire d’expertise congolaise par la maîtrise
d’ouvrage délégué et la maitrise d’œuvre par l’exécution
des travaux et française par le
contrôle de qualité des travaux
chinois», a relevé le ministre
Jean Jacques Bouya.
Ce dernier a saisi cette occasion, pour présenter les autres
phases du projet. Il s’agit du
tronçon pont du Djoué- case
De Gaulle, long de 5,200 Km
qui sera réalisé grâce à la
coopération française, dans
le cadre du contrat de désengagement et désendettement.
Les 2,300 Km séparant le club
nautique au dépôt des réserves de SCLOG sont en étude,
notamment pour les options

Au milieu, le Président de la République Denis Sassou N’Guesso

souterraine ou aérienne. Il y
a aussi les tronçons SCLOGrond- point Président Omar
Bongo Ondimba de 2 Km et
rond-point Président Bongo
Ondimba-keba na virage de
2,4 00Km, sans oublier le plus
long des tronçons mesurant 7
Km, de Kéba na Virage à kintélé, un chantier actuellement
en cours de réalisation.
Le ministre en charge des
grands travaux a dit de ce projet qu’il est fédérateur, du fait
qu’il relie d’un trait le nord et
le sud de Brazzaville, participe
au prolongement du centre ville de la capitale sur les berges
du fleuve Congo. « Les hommes de la culture et des arts
trouveront à terme, des beaux
grains culturels à moudre, par
la beauté pittoresque qui siègera dans ce projet futuriste et
épique », a-t-il fait observer.
De son coté, le ministre de
l’équipement et des travaux
publics, Emile Ouosso a insisté sur la vocation primordiale
de cette corniche, appelée à
améliorer la fluidité de la circulation à Brazzaville. « Elle
donnera un accès plus aisé,
moins encombrant au centre
ville et progressivement, à ses
périphéries nord, sud et ouest,
sans goulot d’étranglement
majeur », a-t-il indiqué dans
l’allocution qu’il a prononcée
pour la circonstance.
Le maire de la ville de Brazzaville, Hugues Ngouélondélé a
vivement salué la réalisation
de cet ouvrage, qui apportera
à la physionomie urbaine de la
ville capitale, une valeur ajoutée sur le plan touristique et
urbanistique. « C’est un rêve
qui devient progressivement
réalité, grâce à la vision du
Président de la République »,
a souligné le premier citoyen
de Brazzaville.
En guise de rappel, l’historique
du projet de l’aménagement
de la corniche de Brazzaville
remonte aux années 70. La
première étude a été réalisée
en 1987, par le cabinet CETEC international. Elle portait
sur le tronçon allant du pont du
Djoué à l’hôtel Mbamou Palace et avait finalement abouti à
la construction et à la mise en
service de la première phase
reliant le club nautique au ravin du Tchad. Grâce à la volonté du Président Denis Sassou N’Guesso, cet ouvrage va
devenir à coup sûr et au fil des
années, un axe de transport
majeur et une source de développement urbain.
Dominique Maléla

Vue partielle du chantier
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Enclavement

LE CALVAIRE DES HABITANTS DE LA PÉRIPHÉRIE DE BRAZZAVILLE
Un cadavre emballé dans un pagne ou un drap, déchargé d’une brouette, d’un poussepousse ou d’un « tipoye » exposé dans un rondpoint. Un fait banal au terminus de Mikalou,
point de convergence des habitants de la périphérie nord de Brazzaville.
En attendant l’arrivée d’un corbillard pour déposer le corps à
la morgue municipale, des passants s’ajoutent aux curieux et
aux habitués du « Terminus ».
Le très agité point de convergence des résidents des quartiers périphériques comme
Mboualé, Massengo, Domaine, Jamaïque, Makabandilou,
Saint Denis ou Kahounga, est
en ébullition. Comme eux, les
proches du défunt sont en colère. Le climat de confusion
s’intensifie. Les enfants de la
rue accourent, les badauds et
les voleurs à l’arrachée s’en
mêlent. Les affligés et autres
âmes sensibles en larmes intensifient les lamentations.
Tandis que les têtes grillées
s’activent à polluer l’atmosphère en bloquant la voie et
proférant des invectives aux
particuliers qui passent par ce
mauvais endroit, à ce mauvais
moment, à bord de leur véhicule, pour se rendre en ville.
Ce spectacle inimaginable
pour certains, intègre l’ordinaire dans les quartiers périphériques de Brazzaville où
l’enclavement rime avec l’insécurité, l’insuffisance des services sociaux de base. Dans
ces quartiers où se mouvoir
décemment même en temps
normal, se soigner, accéder à
l’eau potable, à l’électricité ou

à l’école relèvent du miracle,
les habitants se considèrent
comme des oubliés de la modernisation en cours à Brazzaville.
Dans ces quartiers, à force
de côtoyer quotidiennement
le calvaire, les populations se
sont accommodées à la difficulté. Face à l’indifférence des
pouvoirs publics dont les descentes des responsables n’arrivent dans ces zones que pour

« compatir » avec les citoyens
au moment des drames telles
que les érosions, les inondations, les ensablements, la
vie n’a ni le même sens, ni le
même contenu que dans les
autres quartiers.
Des hommes
transportés comme
du bétail
La réalité est la même presque

dans la périphérie de tous les
arrondissements de Brazzaville. Jacques Opangault et
Kahounga à Djiri, La Fougère
et Ngassa-mayoma à Makélékélé, Nganga-lingolo à Madibou, Cité des 16 à Mfilou…
Ici, le même rituel est répété
aux heures de pointe. Le matin quand tout le monde sort.
A midi quand certains rentrent.
Le soir quand tout le monde regagne sa résidence. Des vendeuses, des élèves, des agents
de l’Etat, des débrouillards se
bousculent pour se faire une
place à l’arrière des rares véhicules « BJ » ou « Hilux » qui
desservent ces zones.
Au terminus de Mikalou où les
habitants du quartier Jacques
Opangault empruntent les véhicules de transport en commun par exemple, les femmes
âgées et les jeunes filles supportent des scènes incroyables. Outre le vol de l’argent,
des téléphones et d’autres
objets précieux dont elles sont
victimes régulièrement, elles
souffrent du fait que des jeunes garçons sous le prétexte
des mauvaises conditions de
transport en commun, font
tout pour se placer devant
leur poitrine pour profiter de
la douceur et de la chaleur «
de leur balcon». Si cela est
réalisé à l’aller, au retour, le

même garçon fera tout pour
se placer derrière celle qui a
un postérieur développé qu’il
touchera ou coincera à chaque
secousse.
D’autres occupent précipitamment les bancs placés à
l’arrière du véhicule et proposent aux dames de leur goût
qui n’ont pu avoir de la place,
de les porter. Ainsi, ils seront
au paradis pendant le trajet.
Pire les tarifs pratiqués par
les équipages varient au gré
de l’affluence des usagers à
l’arrêt. Il n’est pas rare d’entendre un « contrôleur » crier
Massengo 500 francs par Ngamakosso. Dans ces quartiers
où le transport est une véritable guerre, ceux qui se lèvent
tôt ou qui finissent tard courent le risque d’être attaqués
par des « des seigneurs de la
nuit». Voilà pourquoi il n’est
pas rare de voir les citoyens
d’un même secteur qui n’ont
pas pu avoir le bus à l’arrêt former un groupe pour cheminer
ensemble jusqu’au quartier de
peur d’être agressé.
La municipalisation accélérée
étant un processus, il n’est donc
pas trop tard que des quartiers
périphériques dépourvus de
voies d’accès fiables bénéficient de cette politique qui a
pu désenclaver entre autres la
base, Kombo-Moukondo, Château d’eau.
Henriet Mouandinga

LE GUIDE DU PARFAIT PATRIOTE

CONNAÎTRE LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE

P

ourquoi se pencher
en premier sur ce
ministère dans le
tour d’horizon que nous
voulons complet des différents portefeuilles gouvernementaux ? Parce que
l’agriculture, déclarée il y
a des décennies priorité
des priorités, n’a jamais
cessé, en dépit des crises
successives qui ont secoué le Congo, de focaliser l’attention de l’Exécutif
qui y investit des moyens
conséquents. L’intérêt de
ce secteur réside dans
sa capacité à assurer le
bien-être des populations
à travers une action dynamique de rénovation rurale qui passe l’intensification d’une action publique
agro-pastorale déjà courageuse.
C’est dire que tout patriote digne de ce nom a
le devoir non seulement
de s’imprégner des efforts
fournis dans ce domaine
afin, éventuellement d’y
jouer un rôle actif, mais

également d’encourager de
toutes ses forces un mouvement qui tend à supprimer,
à un rythme que l’on souhaite rapide, la désastreuse
dépendance alimentaire qui
repousse sans cesse l’horizon d’une autosuffisance
que nous appelons tous
de nos vœux. Situation qui
permettrait au pays de se
mettre définitivement à l’abri
des pénuries qui, de temps
à autre, tentent de nous asphyxier, et qui nous ouvriraient toutes les portes du
bonheur et de la félicité.
A ce jour, plusieurs actions
sont à l’origine d’un redéploiement du ministère de
l’Agriculture et de l’Elevage
sur toute l’étendue du territoire dont les plus importantes sont :
1) Le projet de construction
des Nouveaux Villages Agricoles de Nkouo, Imvouba et
Odziba où se développent
des élevages avicoles et
porcins.
2) Le projet mécanisation
agricole dont la mise en œu-
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vre s’effectue en partenariat
avec l’organisation non gouvernementale américaine «
International partnership for
développement » (IPHD)
et qui s’exécute sur deux
volets. Le premier volet intitulé « prestation de services » qui a généré les trois
centres d’exploitation des
machines agricoles (CEMA)
d’Otsendé, d’Etsouali et de
Bouansa, et également le
centre de Moulendé (Dolisie)
qui met en perspective les
centres de la Cuvette-Ouest
et du Kouilou. Le deuxième
volet Fermes Communautaires fait le bonheur des
coopératives paysannes de
Mouindi, Bouansa et Loutété (Bouenza) ainsi que
dans les Plateaux avec
l’implantation des fermes
de Koumou et de Ziégué,
avant le lancement attendu
du même genre de fermes à
Mantsoumba (Bouenza) et
Kindamba (Pool).
3) Le projet repeuplement
du cheptel par l’acquisition
des reproducteurs Ndama

pose déjà les jalons d’une
modernisation
accélérée
des élevages à travers la
mise en œuvre de protocoles d’accord signés avec
des fermiers brésiliens. Un
premier essai est en phase
de réalisation au CAT de Dihessé.
L’activité du ministère de
l’Agriculture et de l’Elevage
est par ailleurs émaillée
d’autres actions non moins
significatives telles le développement du Centre de
Démonstration des Techniques Agricoles qui, grâce à
l’appui de l’expertise chinoise, contribue déjà à rationaliser les activités des cultures vivrières, maraichères
et celles du petit élevage
; la poursuite du dialogue
avec le privé national et international pour la création
de complexes agro-industriels ; le renforcement de
la coopération multilatérale
avec le Fonds International
de Développement Agricole
(FIDA), le Programme de

Développement des Filières Agricoles (PADEF) et la
FAO.
D’autres actions concernent le lancement d’un programme national d’irrigation
dans le cadre de la maîtrise
de l’eau ; l’exécution du
programme triennal (20142016) de développement
de la culture de manioc ;
la vaccination du cheptel
en vue d’enrayer les maladies qui minent le cheptel ;
la distribution des animaux
(bovins) aux métayers et le
programme triennal (20142016) de développement
de la culture de la banane.
Ainsi sous la conduite de
Rigobert Maboundou, le
ministère de l’Agriculture
et de l’élevage s’efforcent
de « faire de l’agriculture la
base du développement industriel de notre pays à travers le Chemin d’Avenir ».
Germain Molingo
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S OCIETE
Humeur

Assemblée nationale

UNE SESSION EXTRAORDINAIRE
CONSACRÉE AU BUDGET DE L’ETAT 2015
Les rideaux sont tombés sur la septième session ordinaire budgétaire de l’Assemblée Nationale le 13 décembre 2014 au palais des congrès. Sur les dix huit
affaires prévues à son ordre du jour, seules six ont été examinées et adoptées.
Des dix affaires non examinées, quatre sont à l’ordre du jour de la session extraordinaire ouverte aussitôt après la clôture de celle précitée. Au nombre desquelles, le projet de loi de finances exercice 2015 et le projet de loi autorisant la
ratification de la convention sur la circulation et l’établissement des personnes
et des biens, entre le gouvernement de la République du Congo et celui de la
République Démocratique du Congo.

D

ans son adresse à ses
collègues à l’occasion
de la double cérémonie de clôture et d’ouverture,
le président de l’Assemblée
Nationale, Justin Koumba a
insisté sur le consensus qui
doit les guider dans l’examen
du budget 2015. Il les a par
ailleurs interpellés sur l’intérêt
de tenir compte du climat social, à travers ces propos : «
l’élaboration d’une stratégie de
développement fondée sur le
climat social requiert donc la
construction de la base politique et sociale nécessaire dans
sa mise en œuvre. Cela n’est
possible que dans un cadre
consensuel, dont l’échéance
se situe dans le long terme ».
Au cours de la session arrivée
à son terme, les députés ont
adopté la loi portant organisation de l’activité industrielle.
Cette loi comble un vide juridique, dans la mesure où elle se
propose de contribuer à l’orga-

nisation et à la promotion de
l’activité industrielle d’une part,
et de relever le défi de l’industrialisation et de la diversification de l’économie nationale
d’autre part.
La même loi vise en outre, la
résorption des nombreux dysfonctionnements
observés
dans son exercice ; le développement de l’activité industrielle ; le suivi et le contrôle du
secteur industriel. Elle permet
en définitive une activité industrielle nationale dynamique,
attractive et génératrice d’emplois.
Deux lois adoptées sont relatives à la création des tribunaux
d’instance d’Allembé et d’Ignié.
Ces tribunaux s’ajoutent aux
onze déjà créés. Cette démarche confirme l’ambition du
gouvernement, de desservir
l’ensemble du territoire national en structures judiciaires,
aux fins de rapprocher la justice du justiciable.
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L’autre loi votée autorise la ratification de l’accord de financement entre la République du
Congo et le Fonds africain de
développement, pour le financement du projet de construction de la route Ndendé-Dolisie
et de facilitation du transport
sur le corridor Libreville – Brazzaville. Cette loi répond à la
politique sous régionale d’intégration économique et sociale
du gouvernement.
Elle a vocation de contribuer à
l’accroissement des échanges
entre le Gabon et le Congo
; l’amélioration du niveau de
service de la chaîne logistique
de transport sur le corridor Libreville – Brazzaville et des
conditions de vie des populations concernées par le projet.
Le prêt signé le 19 février 2014,
entre la République du Congo
et le Fonds africain de développement est d’un montant
de 39,49 millions d’unités de
compte, soit 23,087 milliards
de francs CFA.
Il y a enfin la loi autorisant la
ratification de l’accord de coopération entre le gouvernement
de la République du Congo et
celui de la Chine, sur la promotion et la protection réciproques
des investissements. Grâce à
cette loi, les deux gouvernements ont créé les conditions
favorables
d’investissement
pour les investisseurs et de
l’autre partie contractante sur
chacun des territoires.
D.M.
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LES FÊTES APPROCHENT,
LES POCHES SE DÉLESTENT DÉJÀ

M

i-décembre 2014. Une atmosphère de folie festive
plane déjà dans l’air. A Brazzaville, les enseignes
illuminent les grands carrefours et les principales
voiries. Les vitrines des magasins, restaurants et les night
clubs n’échappent pas au rituel. Aux arrêts des bus, les trottoirs sont inondés de bibelots divers. Les jouets dont les
prix exagérés dissimulent maladroitement l’arnaque des
vendeurs sont à foison. Tout paraît beau, fiable et durable
pour attirer l’attention des enfants. Certains sont de plus en
plus redoutés par les parents qui récusent les appels des
vendeurs qui adorent la surenchère en pareille période. Ils
estiment qu’il faut prioriser les aspects gastronomiques et
vestimentaires à la pacotille, quoique enjolivée de manière
malicieuse pour attirer les clients naïfs.
L’an dernier, dans un marché, un homme avait violement
admonesté son gamin de quatre ans qui le tirait par le tissu
de son pantalon pour le contraindre à lui acheter une camionnette électrique. Dès que le jouet avait été soulevé, il
s’était disloqué en menus morceaux. Mais l’enfant, obnubilé
par le jeu de lumière du jouet défait tenait à le posséder.
Dans une boutique, une dame avait offusqué sa fillette qui
revendiquait une poupée aux yeux dormants dont le prix
équivalait à une fortune. N’empêche qu’au détour d’une rue,
l’homme qui disait loger le diable en poche s’était recroquevillé dans une buvette pour boire à tire-larigot sa bière préférée, tandis que la dame était allée se faire belle dans un
salon de coiffure pour VIP. Les enfants, larmoyants et écorchés vifs dans leur amour propre, avaient été marginalisés.
Cette année s’annonce aussi riche en images identiques.
Les enfants ont la petite part en ces moments de préparatifs
des fêtes. Egoïstes, les parents ne pensent souvent qu’à
eux-mêmes. Renouvellement de la garde robe, joyeuses libations vespérales répétées au cours desquelles les plus
assoiffés de liqueurs fortes se transforment en éponges humaines, au point de mettre en péril le maigre budget familial.
A la fête des enfants, ceux-ci bénéficient souvent d’un repas
frugal, composé de quelques grains de riz, noyés dans une
assiette pleine de saka-saka, hérissée d’une cuisse ou aile
de poulet, alors que la fête est la leur. Idem à la Saint Sylvestre lorsque ce bourrage savamment élaboré suscite aux
bambins un sommeil profond qui permet aux géniteurs une
échappée vers les night clubs. Là-bas, au son des tonnes
de décibels déversés par des Dj en transe, ils s’empiffrent
d’alcool jusqu’à l’aube pour saluer la nouvelle année qui
commence.
Pour les femmes, la préoccupation gravite autour du tissu
Wax qui se trouve chez le couturier, du salon de coiffure qui
doit les métamorphoser en bombes sexuelles et des boites
de nuit transformées en exutoires du stress accumulé toute
l’année.
Ces préoccupations sont parfois tellement fortes qu’elles
engendrent les folies les plus imprévisibles dans certains
foyers. A vouloir disposer du pagne neuf et d’une nouvelle tête, des femmes soumettent leur Jules à une terrible
épreuve de force. La non prise en compte des désidératas
festifs peut faire chavirer le bateau conjugal. D’autre part,
il se trouve des époux au cœur chancelant qui n’hésitent
pas de sublimer des maitresses par des offrandes diverses
qui grèvent leurs avoirs, installant un jeûne artificiel dans
leur propre maison. Des scènes de ménages éclatent, faites de bagarres spectaculaires. Des divorces interviennent
parfois.
Et pourtant, les fêtes de fin d’année seraient des occasions
de sacralisation de la famille, du foyer et de l’amitié. Les
couples sérieux programmeraient des réveillons auxquels
seraient conviés les beaux parents. Les conjoints mutualiseraient leurs avoirs pour faire visiter des parcs d’attraction
aux enfants, sans oublier la participation au culte du dimanche où des messes d’actions de grâce seraient dédiées aux
parents décédés.
Rares sont ceux qui s’adonnent à de tels actes qui consolident les rapports humains. Pas étonnant que la période
actuelle soit caractérisée par des poches qui se délestent.
Priorité est accordée à la cueillette des fruits défendus.
Mwana Mboyo
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ULTURE

Télévision Numérique Terrestre

ATTRIBUTION DE DEUX FRÉQUENCES À CANAL PLUS
Suite à une audience accordée par le Président de la République, au directeur général du groupe
CANAL il y a quelques mois, portant sur l’élargissement des activités de cette société à la technologie de la Télévision Numérique Terrestre (TNT), celle-ci s’est vu attribuer deux fréquences, à
Brazzaville et à Pointe Noire. L’événement a donné lieu à la signature d’une convention d’attribution.

C

’est le président du
Conseil
supérieur
de la liberté de communication (CSLC), Philippe Mvouo qui a signé ce document pour le compte du
Congo et côté groupe CANAL, le signataire est David
Mignot, directeur général de
Canal plus Afrique. La cérémonie y relative s’est déroulée au siège de l’institution
de régulation des médias.
A travers la signature de
cette convention, Canal
plus qui est déjà fortement
implanté au Congo pour la
télédistribution par satellite (bouquet Canal), entend
élargir le champ de ses activités au secteur du TNT,
dont le début des opérations
au Congo est prévu pour juin
prochain. L’occasion a permis au président du CSLC,
de rappeler à toute société

David Mignot et Philippe Mvouo

œuvrant dans le secteur de
la télédiffusion, tout opérateur investissant dans
l’installation des stations
de radiodiffusion et de télé-

vision sont subordonnés à
l’attribution des fréquences
par son institution. Philippe
Mvouo a annoncé la signature la signature à partir de

janvier 2015, d’une série de
conventions avec les entreprises nationales de presse,
pour les conformer aux textes en vigueur.

 Egocentriques,
même à l’église

porcheries.
Drôle de parking

Comme les autorités ne
sont pas exigeantes envers les pasteurs, alors
ces derniers font pousser
comme des champignons
des églises qui ne le sont
que de nom. Des tôles,
parfois rouillées servent
de murs. Des pagnes déteints en guise de plafond
ou d’auvents contre les
rayons solaires et l’on peut
battre comme on peut le
tam tam pour électriser
des fidèles qui espèrent
trouver le salut par des
louanges chantées à gorge déployée. Un décor qui
traduit la misère des tenanciers de ces abris de fortune qui, paradoxalement,
haranguent des fidèles pris
en tenaille par la précarité,
en costume-cravate. Il est
vrai que Jésus Christ était
né en son temps dans une
étable. Mais ce n’est pas
une raison d’évangéliser
au 21ème siècle des fidèles dans des endroits qui
sont la copie conforme de

Une voiture 4x4 est en
panne non loin du CNRTV,
juste au virage de la boite
de nuit Kiriku. En manoeuvrant pour virer à gauche,
les transmissions ont lâché
et l’engin a perdu son pneu
gauche avant. Mais au lieu
de le tracter pour le mettre
à l’écart, le conducteur a
préféré retirer la roue défectueuse,
abandonnant
la voiture sur la chaussée,
alors qu’il s’agit d’un virage
fréquenté par des véhicules de toute sorte, surtout
par des engins lourds dont
certaines sociétés réalisent
des travaux de construction
dans les parages. Pourquoi n’applique-t-on pas les
dispositions du code de la
route sur ce genre de situation ?

dienne, les fidèles avancent
vers l’autel pour le repas
avec le Seigneur. Chacun
s’agenouille, ouvre largement la bouche et reçoit sa
part, avant de tendre un verre dans lequel est déversée
une quantité considérable
de vin. Par mégarde, l’un
des fidèles laisse échapper
de sa bouche le morceau
de pain qu’il devait mâcher.
Le pasteur s’enflamme et
toute l’assistance s’indigne
de constater la légèreté du
« mécréant » qui a osé faire
tomber le corps de Christ
et le livrer aux souillures du
sol poussiéreux de la paroisse. Alors, le repas est
momentanément suspendu. Une séance de prière
collective est improvisée.
En pleurs ou en sanglots,
tous les fidèles implorent le
pardon du Seigneur pour la
maladresse d’un des leurs
en mal d’inspiration.

née qui pointent à l’horizon,
toutes les femmes se font
belles. Elles utilisent tous
les artifices pour aguicher
les hommes à partir desquels, elles bâtissent des
plans d’appropriation illicite
de leurs avoirs. De plus en
plus, elles affectionnent les
collants qui moulent leur
plastique de rêve.
La croupe callipyge mise
ainsi en exergue fait chavirer les cœurs des amateurs
de bonne chair qui n’hésitent pas de mettre la main
à la poche pour assouvir
leurs désirs secrets. C’est
en observant, tout en marchant, une belle créature
qui dandinait en collant noir
sur le trottoir parallèle au
sien, qu’un quinquagénaire
s’est foulé par inadvertance
la cheville.
Un nid de poule se trouvait
par là. La douleur a été si
vive qu’il a hurlé comme un
enfant ayant reçu un choc
violent pendant un match
de mwana-foot. Les badauds se sont tordus de
rire, alors que le « pauvre »
souffrait atrocement.

Faute individuelle
commise, punition
collective
Dans une église de réveil un
dimanche, c’est le moment
de la communion. En file in-
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A force d’admiration
pour une déesse, il se
foule cheville
Avec les fêtes de fin d’an-

Pour David Mignot, la signature de la convention
citée plus haut permet à sa
société d’abonder encore la
stratégie d’accessibilité pour
laquelle son groupe a opté,
en faisant des offres de chaines à des coûts plus bas
qu’ils ne le sont aujourd’hui,
avec un contenu élargis à
la population du Congo. «
Cette signature va dans le
droit fil du groupe Canal, de
rendre ses produits de plus
en plus accessibles à la totalité des congolais disposant d’un poste téléviseur »,
a il conclu.
L’attribution de fréquence
à Canal plus ne constitue
qu’un dé but de la série
d’attribution. Les opérateurs
désireux de s’engager dans
le même domaine seront
les bienvenus, dans les bureaux du Conseil supérieur
de la liberté de communication, comme l’a fait le groupe Canal
Bélita Gloire Wassemo

Charité suicidaire
Un vieux pêcheur de Yoro
étonne par sa gentillesse à
l’extrême. Il dit plaider pour
la charité, mais les observateurs avertis constatent
que celle-ci est surtout
orientée vers le gent féminine. Chaque matin, à bord
de sa pirogue, il va vérifier
au fleuve Congo ses filets
de pêche et ramène souvent des belles captures
capables de lui assurer,
en plus de sa ration quotidienne, quelques sous s’il
répond à la demande des
dégustateurs de poissons
frais. Malheureusement, le
«Vieux» est surtout attentif aux appels des femmes
qui l’abordent et obtiennent
gratuitement ses poissons
lorsqu’il obtient un rendezvous ferme.
Les enfants le voient ainsi
rentrer chez lui, muni de sa
pagaie sur l’épaule et de
son harpon, sans un seul
hareng pour leur demander du pain pour calmer
ses crampes d’estomac.
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C ULTURE
MANU DIBANGO : LE VIRTUOSE DU SAXOPHONE
Le 12 décembre 2014 dernier, Manu Dibango a atteint ses 81 ans d’âge. Auteur, chanteur, compositeur, il est
un personnage clé de la musique du monde «world music». Il manie le jazz, l’adapte à la musique africaine,
tout comme il excelle dans le latino-américain le «son» avec les Fania all stars et bien d’autres. Dans les
années 70, son titre «Soul Makossa» fait un tabac au point d’être repris en partie par Michael Jackson. Une
longue et prodigieuse carrière qui se poursuit à ce jour.

M

anu Dibango de son
vrai nom Emmanuel
N’Djoké Dibango est
ce camerounais que son père
envoie en France en 1949 à
l’âge de 15 ans pour y poursuivre ses études secondaires
après son certificat d’études
primaires élémentaires.
Il entre au lycée, passe sa première partie du baccalauréat à
Reims, échoue à la deuxième.
Entretemps, il s’initie à la mandoline puis apprend le piano
et rencontre son compatriote
Francis Bebey, un peu plus
âgé que lui, féru de jazz de
type Louis Armstrong et Sydney Bechet.
C’est à cette époque que Manu
Dibango commence à s’intéresser aux instruments à vent,
prends des cours de musique
et commence à jouer dans des
cabarets les week-ends. En
1956, son père mécontent de
son fils, cesse de lui envoyer
de l’argent.
Il part tenter sa chance en Belgique, notamment à Bruxelles
où il roule sa bosse dans plusieurs boites de nuit.
L’odyssée congolaise
1960 constitue un véritable
tournant pour Manu qui fait la
connaissance de Kabasélé Joseph, venu à Bruxelles avec
son orchestre l’African jazz de
la République démocratique
du Congo (RDC) agrémenter
la Table ronde bruxelloise relative aux négociations d’indé-

pendance de ce pays.
Manu Dibango qui jouait essentiellement de la musique
pour les européens, cha cha
cha, tango, diverses variétés,
entre en contact avec la musique moderne congolaise.
Kabasélé l’embauche. L’African Jazz enregistre plusieurs

Manu Dibango
chansons sur place en Belgique dont «Indépendance cha
cha», véritable hymne aux
indépendances des pays africains du début des années 60.
Manu Dibango est au piano.
Lorsqu’il intègre l’African jazz,
Manu évolue dans un ensemble talentueux avec des grands
musiciens comme Joseph Kabasélé, Vicky Longomba à l’attaque chant, Nico Kasanda,
Tino Baroza, Déchaud «mongala» dans la partie guitaristique, Lutula Edo Clari à la clarinette etc.
La particularité de Manu et son

grand mérite dans cet orchestre, tenait au fait qu’il jouait du
jazz au saxo sur des sonorités
de la rumba congolaise qui
donnait l’impression à la fois
d’une fusion et d’une superposition. L’African jazz jouait de
la rumba congolaise moderne
et Manu se détachait dans un
jazz qui s’encastrait bien dans
ce genre musical : on aurait dit
deux orchestres.
Lorsqu’il prend congé de l’African jazz qui finira par se disloquer en 1963, Manu Dibango
transite par le Cameroun pour
se réconcilier avec ses pa-
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rents, repart en France où il est
embauché dans l’orchestre de
Dick Rivers, vedette française
des années 60, puis dans celui
de Nino Ferrer où il joue de l’orgue. Ce dernier en fera même
son chef d’orchestre.
Mais Manu reste l’Africain et
c’est toujours vers lui que le
Grand Kabasélé se tournera
au milieu des années 60 dans
l’orchestre African Team pour
produire «Ebalé ya Congo» et
au début des années 70 des
titres comme «Débordement
gauche-droite» etc.
Le regretté artiste congolais de
Brazzaville Franklin Boukaka
fera également appel à lui pendant la même période, pour
produire son opus «Le bucheron» qui fera un tabac au-delà
du continent africain.
Manu Dibango est un musicien
du monde et ses voyages le
conduisent le plus souvent à
Paris, New York, son Cameroun natal et Abidjan. En Côte
d’Ivoire où il pose ses valises
en 1975, il est convié à diriger
l’orchestre de la Radiotélévision ivoirienne et il résidera
quatre années.
Le 14 mars 1986, il reçoit la
médaille des Arts et des Lettres des mains de Jack Lang,
ministre français de la culture.
En mai 2004, il est nommé Artiste de l’Unesco pour la paix
par le Directeur général de l’organisation Koïchiro Matsuura,
« en reconnaissance de sa
contribution exceptionnelle au
développement des arts, de la
paix et du dialogue des cultures dans le monde ».
A ce jour sa carrière se poursuit et il donne l’impression
d’être inusable.
Les nouvelles générations
d’artistes-musiciens continuent
à le fréquenter. Ses concerts
font toujours salle pleine. Salut
l’artiste !
Roger Pao

SÉJOUR DU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE À OYO
La Direction du Night Club VERTU
a le plaisir d’informer son aimable
clientèle qu’elle y trouvera désormais
des chambres bien climatisées.
Une opportunité exceptionnelle pour les
personnes en quête d’un repos
bien mérité.
NIGHT CLUB VERTU
N° 40 rue Arc-en-Ciel Nkombo-Matari
(non loin du CNRTV) - Brazzaville

Le Président de la République, Chef de l’Etat, Son
Excellence Denis Sassou N’Guesso séjourne à
Oyo depuis jeudi 11 décembre 2014. Au cours de
son séjour, il procèdera au dépôt de la gerbe de
fleurs sur la tombe de son frère aîné Valentin Ambendé Nguesso et inaugurera la route Obouya –
Boundji – Okoyo – Lékoni (frontière avec le Gabon).

En effet, il y a 10 ans jour
pour jour Valentin Ambendé Nguesso fut rappeler
à Dieu pour l’éternité. Il
a quitté cette terre des
hommes le 13 décembre
2004. Plusieurs manifestations commémoratives
ont eu lieu. Au nombre de
celles-ci, on a noté l’exhibition du groupe folklo-
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rique Oleyi qui était une
des danses qu’aimait de
son vivant l’illustre disparu. Cet ensemble a animé
la soirée du 13 décembre
2014 à Edou, son village
natal. Dans la journée,
une gerbe de fleurs a été
déposée sur la tombe du
regretté Valentin Ambendé devant un parterre des

membres du gouvernement, des parlementaires
et de bien d’autres notabilités nationales.
La route qui est inaugurée va relier le Congo au
Gabon, symbolisant ainsi
l’intégration sous régionale. Cette politique d’intégration économique prônée par les Chefs d’Etat
des pays membres de la
Cémac est digne d’intérêt
en raison de ses effets
multiplicateurs indéniables. Le développement
de leur pays respectif en
est intimément lié. 
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C ULTURE
LES DIX MUSICIENS LES PLUS RICHES D’AFRIQUE
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Le Huffington Post a sorti en mars dernier, une liste des 10 chanteurs africains les plus riches, mettant en tête le Sénégalais Youssou Ndour, suivi des frères Peter et Paul Okoye, membres du duo nigérian P-Square, rapporte le journal «Mboka» dans sa livraison
du 12 juillet 2014. Le classement des 10 top est le suivant.

1. Youssou N’dour
(Sénégal)

6. Fally Ipupa
(RDC)

2. P-Square
(Nigéria)

3. D’banj
(Nigéria)

4.Koffi Olomidé
(RDC)

5. Salif Keita
(Mali)

7. 2face Idibia
(Nigéria)

8. Hugh Masekela
(Afrique du Sud)

9. Banky W
(Nigéria)

10. Joe Chameleon
(Ouganda)

Festival international Mantsina

LA 11ème ÉDITION ENTRE SCÈNE ET ÉCRAN
Les Brazzavillois vibrent depuis le 10 décembre dernier au rythme de la
11ème édition du Festival international de théâtre de Brazzaville « Mantsina sur scène ». Cette manifestation culturelle qui se définit comme un espace de promotion, de formation et de renforcement des capacités artistiques de tous les acteurs évoluant dans le domaine du théâtre, est marquée
par une vingtaine de spectacles, des rencontres, des ateliers et des lectures d’un peu partout, notamment du Congo, de la RDC, du Cameroun et de
France, a fait savoir le directeur artistique du festival, M. Dieudonné Niangouna, à la cérémonie d’ouverture au cercle culturel Sony Labou Tansi.

A

u CFRAD, à la mairie
de Mfilou, à Ouenzé,
à l’Institut Français du
Congo (IFC), à l’espace Ba-

ninga et au Cercle Sony Labou Tansi où se déroulent ces
activités, le public venant de
tout Brazzaville, se régale cor-

Le groupe «Echos de Brazza» en pleine exhibition
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rectement chaque jour, devant
des scènes théâtrales comme
« Pantalon idiot » de Paterne
Boghasin, « Côté cour, côté
clap » de Fortuné Batéza, «
La fièvre du coltan » de Jean
Christoph Gockel, « Extrait
d’acte de naissance » de Bill
Kouélany, « Les trois immortelles » de Mathieu Montanier, «
L’imprudence » de Jean Marie
Ibovi, « Les Fourberies de Scapin », de Molière, « La femme
et le colonel » de Emmanuel
Dongala, « Secret de famille »
de Amre Sawah, etc.
Outre les ateliers de formation,
il y a également du cinéma
avec la projection des films
tels que « Mères chefs » de
Claudia Haïdara Yoka, « Les
Bantous de la capitale », « On

Dieudonné Niangouna à l’ouverture du festival
n’oublie pas, on pardonne » de
Annette Kouamba Matondo,
« La souffrance est une école
de sagesse » de Ariane Astrid
Atondji, « La vie n’est pas immobile » de Alassane Diago et
« Le dernier métro » de François Truffaut.
Cette cérémonie de lancement
du festival, en présence du

directeur de cabinet du ministre de la culture et des arts,
M. Célestin Akoulafoua, a été
agrémentée par la musique
des groupes traditionnels «
Echos de Brazza » et « TamTam sans frontières juniors et
séniors ».
Gulit Ngou

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

15

S PORTS
Coupe du monde des clubs de football

LA FIFA TOUJOURS À LA RECHERCHE D’UNE MEILLEURE FORMULE
Présentement, le Maroc abrite pour la deuxième fois
la coupe du monde des clubs de football. Samedi dernier, on en était aux quarts de finale et demain mardi
se disputeront les demi-finales avec l’entrée en lice
du grand Real Madrid de Cristiano Ronaldo.

M

ais on le voit, la Fédération internationale de football association (Fifa) est encore en
train de tâtonner pour ce qui
concerne la formule de la compétition. Pendant longtemps,
par le passé, c’était tout simplement la coupe intercontinentale qui se limitait en une
seule rencontre entre le vainqueur de la coupe d’Europe
des clubs champions et celui
de la copa libertadores qui désigne le champion d’Amérique
du sud. Puis la coupe intercontinentale s’est muée en Toyota
cup qui se jouait en décembre
de chaque année à Tokyo et
dont la firme japonaise en était
le sponsor.
Le meilleur joueur du match se
voyait offrir une voiture Toyota
en dehors d’énormes sommes
d’argent destinées aux équipes participantes. Mais c’était
plus du business qu’une vraie
compétition qui a parfois été
boudée par quelques champions européens. Ce qui a
amené la Fifa à imaginer une
autre formule qui n’excluait
plus l’Australie, l’Asie, l’Afrique
et la zone concacaf. Une première expérience a été tentée
au Brésil mais là aussi cela n’a

pas vraiment apporté les résultats escomptés. Et voilà que
depuis 2013 la compétition se
déroule au Maroc où l’on intègre une équipe du pays organisateur et le champion d’Afrique
en titre.
D’où la nécessité de commencer par des barrages qui
ne concernent que l’Asie,
l’Afrique, l’Australie et la zone
concacaf qui doivent désigner
deux équipes qui doivent affronter respectivement le vainqueur de la copa libertadores
et celui de la ligue européenne
des champions en demi-finales. Et pourtant, par deux fois,
l’Afrique a marqué les esprits
en accédant en finale. D’abord
en 2010 à Abu Dhabi où le Tout
Puissant Mazembé a brûlé la
politesse au club mexicain de
Pachuka et à l’équipe brésilienne de Porto Alegre avant
d’échouer en finale devant l’Inter de Milan. Ensuite le Raja
de Casablanca a lui aussi réalisé un parcours royal avant de
tomber en finale face au grand
Bayern de Munich.
Une démonstrationdu
grand Real cette fois ?
La présente édition de la coupe du monde des clubs est

Réunion Fifa (Photo d’archives)
quelque peu particulière en
raison de la présence du Real
Madrid. Car qui dit Real Madrid
dit constellation des stars à la
tête desquelles se trouve le
portugais Cristiano Ronaldo, le
ballon d’or Fifa en titre. Né le 5
mars 1902 le Real Madrid est
non seulement le club le plus
riche du monde mais aussi le
plus titré sur l’échiquier international. Il compte deux supercoupes d’Europe en 2002
et 2014, dix coupes ou ligues
des champions en 1956, 57,
58, 59, 60, 66, 1998, 2000,
2002, et 2014, et deux coupes
de l’UEFA en 1985 et 1986. Au

plan national le Real Madrid
est détenteur de 32 titres de
champion, 19 coupes du roi
et 9 super coupes. Excusez
du peu ! Mais présentement le
Real Madrid est solide leader
du championnat d’Espagne.
L’équipe est portée à bout de
bras par le portugais Cristiano
Ronaldo qui est entouré de solides bûcherons comme James
Rodriguez, Karim Benzema,
Francisco Roman Isco, Gareth
Bale, etc.
Le Real Madrid, en ce moment
de la saison, a atteint sa vitesse de croisière au point de
devenir une machine broyeuse

et ravageuse. Mais Cristiano
Ronaldo en Afrique ? C’est
l’occasion à ne pas rater et l’on
s’attend à ce que le continent
se mette sens dessous-dessus. Si pour le public marocain,
il s’agit d’un lot de consolation
plutôt en or après avoir laissé
filer l’organisation de la CAN
2015, pour les autres africains
il s’agit d’aller voir ce génie et
mourir. C’est pour cela que tout
le monde s’attend à une démonstration des «Merengues»
en terre africaine.
Georges Engouma

Football africain

ET SI L’ON FAISAIT LA CONNAISSANCE
DU TOUT PUISSANT MAZEMBÉ DE LUBUMBASHI
En ce moment même se déroule en terre marocaine
la coupe du monde des clubs de football. Une compétition où les « corbeaux » de Lubumbashi ont été
les premiers africains à atteindre la finale, perdue
devant l’Inter de Milan (0-2) de Samuel Eto’o fils en
2010 à Abou Dhabi.

C

’est en 1939 que nait à
Elisabethville (actuelle
ville de Lubumbashi)
le football club Saint Georges.
Une équipe qui tire ses racines dans la religion catholique.
Les missionnaires bénédictins
voulant diversifier les sources
de divertissement des élèves
de l’Institut Saint Boniface ont
donc crée cette équipe qui, très
tôt, s’affilie à l’embryon de la
fédération congolaise de football association (Fecofa). Dès
sa première apparition au sein
de l’élite, Football club Saint
Georges prend la troisième
place au championnat derrière
Léopold club (actuel Vijana
Katouba) et Prince Charles
(actuel Lubumbashi sports).
Mais cinq ans après la naissance de Fc Saint Georges,
bon nombre d’anciens scouts
qui constituaient son ossature
deviennent des routiers.
Les prêtres prennent peu à peu
leurs distances avec le club

qui devient Saint Paul Football avant de se muer en Tout
Puissant Englebert. Englebert
étant une marque de pneumatique. C’est seulement en 1966
que le Tout Puissant Englebert
cueille ses premiers lauriers
car il remporte le championnat
du Katanga, le championnat
national et la coupe du Congo.
Ces succès lui ouvrent largement la porte de l’Afrique. Le
premier essai sera d’ailleurs un
coup de maître. Car en 1967,
le Tout Puissant Englebert est
hissé sur le toit de l’Afrique. Titre qu’il défend brillamment en
1968 grâce à une génération
talentueuse composée des
Kazadi, Bwanga, Kapata, Kasongo, Pierre Kalala ou Tshinabu « Brinch ». Mais l’échec
subi en 1970 au stade Tata
Raphaël devant le président
Joseph Désiré Mobutu devant
l’Ashanti Kotoko de Kumasi
(1-2) de Robert Mensah, Ibrahim Sunday et Malik Jabir va

marquer le déclin de la terrible
machine congolaise. Une machine qui disparaîtra des radars africains pour ne réapparaître que sporadiquement en
1980 pour remporter la sixième
édition de coupe d’Afrique des
vainqueurs de coupe.
Moïse Katumbi Tchapwé
remet le train sur les
rails
Entre temps Tout Puissant
Englebert laisse sa place à
Tout Puissant Mazembé et le
richissime homme d’affaires,
Moïse Katumbi, a décidé de
prendre les choses en mains.
Infatigable bosseur, il s’efforce
de mettre en place une organisation plutôt professionnelle.
A coup de millions, il se met à
bâtir un véritable empire. Le
gouverneur du Katanga est à
l’image de son équipe ce qu’un
médecin représente pour son
patient. Lentement mais sûrement l’équipe, à la recherche
de sa gloire passée, retrouve
ses marques.
Elle remporte deux championnats nationaux d’affilée en
2000 et 2001 avant de récidiver
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Moïse Katumbi Tchapwé
en 2006 et 2007. Le sacre africain, lui, n’interviendra qu’en
2009 grâce à des joueurs qui
sont désormais entrés dans
la légende comme Robert Kidiaba le gardien, Pamphile
Mihayo, Patou Kabangu, Kulukuta Papala, Kasusula, Salakiaku, Bwali Samata, Déo Kanda, Mputu Mabi « Trésor…etc.
Moïse Katumbi ne se contente
pas que du local. Il s’en va puiser au Ghana, en Zambie ou
en Tanzanie. Mais Mazembé

s’affirme même à l’échelle
mondiale en prenant la deuxième place au classement de la
coupe du monde des clubs en
2010 après avoir écarté le club
mexicain de pachuka et surtout
les brésiliens de Porto Alegre.
Depuis, le Tout Puissant Mazembé est devenue un référence en Afrique, une fierté pour
la République Démocratique
du Congo. C’est le fruit d’une
grosse ambition car Moïse Katumbi met en place des structures dignes d’un club professionnel. Le club dispose d’un
jet privé et d’un aéronef MD 83
de 140 places. Il s’est doté de
son propre stade d’une capacité de 18.500 places. Depuis le
11 janvier 2012, il a été crée un
centre de formation dit la Katumbi football académie ouvert
pour assurer la relève. Un
centre placé sous la direction
du français Régis Laguesse
réputé pour avoir animé l’académie d’Abidjan en compagnie
de Jean Marc Guillon.
Voilà pourquoi le Tout Puissant
Mazembé, c’est du sérieux.
G.E.
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9ème édition du tournoi de la Cemac

UN SACRÉ PIED DE NEZ À LA LOGIQUE
A l’heure qu’il est, le 9ème du tournoi de la Cemac a définitivement rendu son verdict. Mais, dans tous les cas, la
finale Congo-Tchad aura été une énorme surprise. Sa majesté football a encore fait des siennes.
Hommage aux Sao du
Tchad et aux DiablesRouges juniors

L

Les Diables Rouges du Congo

a Guinée Equatoriale,
pays organisateur, le
Cameroun, et le Gabon
qualifiés, comme le Congo,
pour la 30è coupe d’Afrique
des nations passaient logiquement, du moins sur le papier,
pour les favoris de l’épreuve.
Car si le Congo avait pris l’option de tester son équipe junior
qualifiée pour la phase finale
de la CAN de la catégorie,
Guinéens, camerounais et gabonais venaient avec l’idée de
détecter des talents susceptibles de renforcer le groupe qui
va participer à la grande fête
panafricaine qui aura lieu du
17 janvier au 8 février de l’année prochaine. On s’attendait
par conséquent à de grosses
étincelles et surtout à une compétition d’un niveau relevé. Car

c’était une excellente opportunité pour les joueurs locaux de
se donner à fond pour convaincre afin d’accéder par la grande porte à l’étage supérieur.
Et lorsque le Zalang Nacional
a « massacré » les Fauves du
Bas-oubangui de la RCA (4-0)
à l’ouverture on a vite cru que
la Guinée Equatoriale allait
réussir de très grandes choses dans ce tournoi. Mais face
au Cameroun et au Tchad,
l’attaque du Zalang Nacional
est restée muette. Il en est de
même pour le Cameroun qui,
après avoir battu la RCA, n’a
plus réussi le moindre but.
Désillusion également pour les
Panthères gabonaises qui ont
quitté prématurément la compétition dès le premier tour.

On est peut-être surpris de la
présence du Tchad à ce niveau. Mais ce pays travaille
en silence. Il a depuis fait venir
un encadreur technique expatrié de nationalité française qui
en train de bâtir patiemment
du solide. Son ambition étant
de faire des « Sao » un autre
géant en Afrique centrale. Ils
ont entamé le 9è tournoi de la
Cemac par un match-nul (1-1)
face au Congo avant de battre
le Gabon (1-0). Mais les Sao
ont été encore plus convaincants en demi-finale lorsqu’ils
ont battu nettement le pays
organisateur (2-0). C’est donc
une équipe qui a piqué au jeu
et qui est en train de grimper
dans la hiérarchie. Il est sûr et
certain que dans les jours à venir le Tchad va faire parler de
lui en matière de football.
Partis en Guinée Equatoriale
sans la moindre compétition
dans les jambes et sans aucun
match amical, les DiablesRouges juniors étaient carrément plongés dans un épais
brouillard. Ils ne savaient sûrement pas à quel niveau ils
se situaient physiquement sur-

Les Sao du Tchad
tout. Aussi c’est seulement la
compétition qui allait leur permettre de se tester.
Dans le match inaugural contre
les Panthères gabonaises, ils
ont vite fait de fermer boutique
après avoir pris l’avantage au
score. Au deuxième match,
contre les Sao du Tchad, ils
ont, paraît-il, semblé fatigués.
Peut-être se sont-ils préoccupés d’assurer avant la grande
démonstration en demi-finales
contre le Cameroun. C’est dire
que, désormais, l’équipe était
en confiance. C’est bon signe
avant le voyage au Sénégal
qui, cette fois, s’effectuera
après plusieurs journées de

Européenne des champions de football

MANCHESTER CITY CRÉE LA SENSATION
C’est aujourd’hui que l’Union européenne de football
association (UEFA) procèdera au tirage au sort des
huitièmes de finale de la ligue européenne des champions. Mais c’est depuis mercredi dernier que l’on
connait tous les qualifiés.

O

n attendait, la semaine
dernière, de connaître
les cinq dernières équipes qui accompagneraient les
onze déjà qualifiées pour les
huitièmes de finale. Ces équipes-là ont pour noms Juventus de Turin (Italie), Schalke 4
(Allemagne) FC Bâle (Suisse),
As Monaco (France) et Manchester city (Angleterre). Ces
équipes viennent se greffer à
celles qui avaient déjà validé
leur ticket plus tôt à savoir Atletico Madrid, Real Madrid,
Bayer Leverkusen, Borussia
Dortmund, Bayern de Munich,
Paris Saint Germain, FC Barcelone, Chelsea FC, FC Porto,
Chakhtior Donetsk et Arsenal.
Il sied de relever l’excellente
santé du football allemand dont
tous les quatre représentants
ont accédé en quarts de finale. Il en est de même pour la

France qui, elle aussi, a réalisé
du 100% avec Paris Saint Germain. L’Espagne, elle, a perdu
l’Atletico Bilbao tandis que le
Real Madrid, l’Atletico Madrid
et le FC Barcelone poursuivent
encore leur route. L’Angleterre,
elle, a perdu FC Liverpool pendant que Chelsea FC, Arsenal,
et Manchester city sont encore
là.
L’Italie, elle, envoie la seule Juventus de Turin en huitièmes
de finale alors que l’As Roma
a fait faillite. Certains pays ont
complètement disparu du circuit. On peut citer, pêle-mêle,
la Hollande, la Russie, l’Ecosse, la Bielorussie, la Suède, la
Turquie, Chypre, etc.
Trois finales de groupe excitantes
Retour à la semaine où l’on
a vécu trois finales à couper
le souffle. D’abord dans le
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Manchester City
groupe B Liverpool de Steven
Gérard avait absolument besoin d’une victoire à domicile
pour coiffer FC Bâle sur le fil.
Mais, sur le terrain, les reds
ont perdu le fighting spirit qui
caractérise l’école britannique
de football. Ils ont paru plutôt
empruntés, jouant avec la peur
au ventre. Quant aux joueurs
de l’équipe suisse, ils étaient

étonnamment sereins et surtout solidaires. Ils ont donc tout
logiquement réussi à obtenir ce
qu’ils étaient venus chercher à
savoir le match-nul (1-1). Aussi, FC Bâle termine deuxième
derrière le Real Madrid dans le
groupe B.
Dans le groupe C, l’As Monaco n’a vraiment pas tremblé
sur ses terres devant Zénith

championnat.
Il reste que Congolais et Tchadiens ont surpris. Même si l’année dernière le Congo avait pris
la troisième place du tournoi,
ses chances cette fois paraissaient plutôt minces. Pas de
championnat, pas de matches
amicaux, cette participation
avait tout l’air d’une aventure.
Quant au Tchad, c’est plutôt
une agréable surprise. Peu importe le vainqueur, le football a
au moins un sacré pied de nez
à la logique.

Nathan Tsongou

Saint Petersbourg. Les monégasques ont fait preuve de
beaucoup de calme, de lucidité, d’autorité et également
d’agressivité. Ils l’ont donc
emporté aisément par 2 à 0.
A domicile l’As Roma avait la
faveur des pronostics devant
Manchester city. Mais, curieusement, ce sont plutôt les
citizens qui ont puisé au plus
profond d’eux-mêmes pour
plier romains. Plus imaginatifs,
mieux organisés et plus déterminés les citizens ont pris le
meilleur sur l’As Roma par 2
à 0.
On attend de connaître
aujourd’hui les différentes
combinaisons des huitièmes
de finale. Huit équipes ayant
pris la première place dans
leur groupe respectif seront
tout à l’heure têtes de série. Elles auront l’avantage de disputer le match-retour à domicile.
Il s’agit de l’Atletico Madrid, du
Real Madrid, du FC Barcelone,
de Chelsea FC, de Borussia
Dortmund, du Bayern de Munich, du Bayer Leverkusen, et
du FC Porto. Ces équipes-là
ne peuvent pas s’affronter entre elles.
Nathan Tsongou
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